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5. L’Institut agira de façon
efficace et réceptive.

Traditionnellement, l’Institut a fait
preuve d’une grande lenteur en ce qui a
trait aux relations qu’il entretient avec les
principaux intervenants tels les organismes
de réglementation, à la diffusion de
déclarations publiques et aux procédures
internes visant l’élaboration de normes de
pratique. Un monde où les frontières sont
quasi inexistantes et où les communications
s’accélèrent exige des réponses plus rapides.

Le plan stratégique 2005 – 2010
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L’Institut canadien des actuaires (ICA)
est l’organisme national de la profession
actuarielle au Canada.

1) veille à ce que les services et les conseils
actuariels fournis par la profession
soient de la plus haute qualité, 

2) favorise l’avancement de la science
actuarielle par la recherche, 

3) parraine des programmes de
formation et de qualification des
membres actuels et éventuels, 

4) s’autoréglemente et veille à l’application
d’un code de déontologie et 

5) défend les intérêts de la profession
auprès des gouvernements et du
public en ce qui a trait à l’élaboration
de politiques publiques.

1. La profession actuarielle sera
reconnue pour son intégrité,
ses normes de pratique élevées
et la qualité du travail de ses
membres. 

Pour être efficace, une profession doit
démontrer qu’elle comprend et répond aux
besoins de son public; c’est une notion qui
a toujours été très importante, mais elle l’est

plus encore à la lumière des événements
entourant Enron et Equitable Life (R.-U.).

2. L’Institut exercera une plus
grande influence sur la scène
publique et sera reconnu à
titre d’acteur principal en
matière de politique publique.

Les actuaires possèdent les connaissances
leur permettant d’apporter une contribution
valable aux questions de politique publique
portant sur les soins de santé et la retraite;
nous n’avons pas utilisé ces connaissances
de façon aussi efficace que nous aurions dû
le faire. Le travail actuariel est de nature
hautement technique et souvent pas très
bien compris; dans le but d’exercer une
certaine influence, nous nous devons
d’améliorer nos compétences en matière
de communications.

3. L’ICA participera aux
développements sur la scène
internationale et sera reconnu
à l’échelle mondiale en tant
qu’organisme actuariel solide.

Historiquement, la profession actuarielle
canadienne s’est investie à fond dans les

questions internationales (auprès du NAAC

et de l’AAI). Les organismes comptable

(IASB) et réglementaire (IAIS) jouent

un rôle de plus en plus important en

influençant la pratique actuarielle et en

établissant des normes comptables et des

règlements au chapitre de la solvabilité qui

sont cohérents. L’ICA se doit de demeurer

influence sur les développements à venir.

4. L’Institut sera une organisation
plus forte, ce qui se traduit par
une augmentation du nombre
de membres.

Malgré les occasions restreintes de crois -

sance dans certains de nos domaines

traditionnels de pratique, nous possédons

des compétences qui peuvent être mises à

profit dans d’autres domaines. Une

profession solide à l’échelle nationale sera

en mesure d’exercer son influence en ce qui

a trait aux enjeux internationaux et sera

ainsi en mesure de maximiser les occasions

en matière de mondialisation. Le long

processus de qualification décourage

plusieurs candidats éventuels de qualité.

I N S T I T U T  C A N A D I E N  D E S  A C T U A I R E S
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Le bilan de l’année selon le président

D’importants changements sont survenus

au sein de l’ICA cette année, et nos efforts

ont surtout porté sur la réalisation de certains

engagements de notre plan stratégique.

Nous avons solidifié notre gouvernance

d’entreprise et donné à l’Institut une

nouvelle orientation en le dotant d’un

mécanisme d’établissement de normes

indépendant. Nous avons scindé en deux

la Direction des normes de pratique (DNP),

d’où la création de la Direction de la

pratique actuarielle (DPA) et du Conseil

des normes actuarielles (CNA). Les

membres ont adopté ces modifications à

l’assemblée annuelle de juin 2006.

Nous avons également cédé la responsabilité

de la surveillance de l’établissement des

normes à un organisme indépendant,

le Conseil de surveillance des normes

actuarielles (CSNA). Nous avons ainsi fait

preuve d’une plus grande transparence

et mis en place un mécanisme facilitant

la participation publique au processus

d’établissement des normes. Nous souhaitons

pouvoir accélérer celui-ci sans sacrifier la

qualité des normes. Il incombera au CNA

de redéfinir et d’accélérer le processus

menant à l’adoption des normes.

Nous nous sommes également engagés
dans un ambitieux plan de communication
pour promouvoir l’ICA et ses membres
auprès du grand public et d’auditoires cibles.
Nous avons lancé notre première revue,
Au-delà du risque, et l’avons fait parvenir
à tous les députés et sénateurs fédéraux,
membres des gouvernements provinciaux,
chefs de la direction des 500 plus
importantes entreprises canadiennes et
dirigeants des sociétés d’État. Les actuaires
ont également reçu une copie, bien que
la revue cible davantage les politiciens,
les administrateurs gouvernementaux et
les décideurs du secteur privé.

La gestion du risque d’entreprise (GRE)
est un domaine auquel le monde des
affaires et nos actuaires accordent de plus
en plus d’importance. Cette année, l’ICA
a coparrainé la Risk Management Section
de la Society of Actuaries, de concert avec
la Casualty Actuarial Society. En notre
qualité d’institut professionnel, nous
devons sérieusement envisager d’intégrer
dans nos activités ce domaine de pratique
très prometteur.

En 2005, nous mettions sur pied une équipe
chargée d’examiner des rapports actuariels
de régimes de retraite. Le rapport déposé
a été très utile et, en 2006, nous avons

donc entrepris un deuxième examen sur
les régimes de retraite interentreprises.
Ces examens visent à favoriser la qualité
des rapports.

Notre initiative s’intéressant à la santé du
système de retraite a fait des progrès grâce
aux efforts déployés en vue de trouver un
terrain d’entente entre groupes d’employés
et d’employeurs relativement aux régimes
de retraite à prestations déterminées. Nous
avons concentré nos efforts sur une
proposition en dix points, laquelle vise à
garantir les prestations pour les participants
et à créer un environnement favorisant le
maintien et la consolidation des régimes
par les promoteurs. Nous cherchons à
définir un consensus acceptable pour les
deux partis, que nous présenterions ensuite
aux instances gouvernementales comme
le cadre d’une saine réforme du système.

Pour assurer le dynamisme de notre
profession, chacun doit faire sa part en
s’assurant de servir le public au mieux de
ses compétences, ce qui avantagera tous
les membres en retour. De nombreuses
réalisations ont été couronnées de succès
pendant mon mandat et ce fut un honneur
pour moi d’avoir occupé le poste de
président de l’ICA pour l’exercice 2006-
2007.

Normand Gendron
B. Sc., FICA, FSA
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L’équipe du Secrétariat s’est activée tout
au cours de l’année afin de soutenir le
conseil et les directions dans la mise en
œuvre du plan stratégique de l’Institut.

Je suis particulièrement fier de la parution
de notre tout nouveau magazine Au-delà
du risque. Cette publication, diffusée
gratuitement à plus de 5 000 exemplaires,
permet à un auditoire composé de décideurs
du monde des affaires et du secteur public
de mieux comprendre les enjeux socio-
économiques actuels ainsi que la perspective
unique qu’apporte la science actuarielle.

Le site Web de l’Institut a été complètement
revu. Il est dorénavant plus utile et plus
attrayant, à la fois pour les membres et pour
le public en général. Nous y avons notamment
intégré un service de nouvelles qui fait
défiler à l’écran les sujets susceptibles
d’intéresser notre communauté. Le site Web
est aussi mis à jour plus rapidement et
fréquemment. À titre d’exemple, les membres
peuvent y retrouver les procès-verbaux des
réunions du conseil et des directions dans
les heures qui suivent leur adoption.

Le Secrétariat a également fait ses premiers
pas en matière de webdiffusion. Il s’agit

d’un médium idéal pour nos membres,
qui s’ajuste parfaitement à leurs contraintes
budgétaires et leur disponibilité limitée.
Grâce aux séances de webdiffusion, nos
membres sont en mesure d’accéder à des
activités de formation continue ou de
participer aux activités démocratiques de
l’Institut. C’est définitivement la voie de
l’avenir.  

J’ai l’honneur de diriger une équipe
d’employés formidable. Je tiens à rappeler
que c’est grâce à cette équipe si les réunions,
colloques et séminaires spécialisés se
déroulent sans anicroche. C’est aussi grâce
à cette équipe si les diverses communications
de l’Institut (Bulletin, annonces électroniques,
etc.) sont traduites, mises en forme et
publiées en temps opportun. De façon
générale, c’est grâce à cette équipe si les
membres du conseil et les bénévoles
nommés à l’un ou l’autre des nombreux
comités de l’Institut peuvent compter sur
un soutien compétent et indéfectible. Je
lève mon chapeau à mes collègues du
Secrétariat sans qui le progrès que l’Institut
réalise dans la mise en œuvre de son plan
stratégique ne serait tout simplement pas
possible.

Rapport du directeur général

Daniel Lapointe
MBA



À propos de nos membres

L’ICA est l’organisation professionnelle
auto réglementée de tous les actuaires
pratiquant au Canada et ses Règles de
déontologie exigent les normes d’intégrité
personnelle les plus élevées de la part de ses
membres. La désignation de Fellow est
requise afin d’effectuer les fonctions
actuarielles stipulées dans plusieurs lois
fédérales et provinciales. Les actuaires ont
le devoir d’atteindre un équilibre dans leur
rôle en gestion des affaires tout en sauve -
gardant les intérêts financiers particuliers du
public, comme la protection des prestations
promises par les sociétés d’assurance et
les régimes de retraite. Le mandat général
de l’Institut est :

• d’établir des normes professionnelles
et éducatives pour ses membres 
et leur fournir des services
d’éducation permanente;

• d’examiner le travail de ses membres
et de gérer un système disciplinaire
qui réglemente la conduite
professionnelle;

• d’agir à titre de liaison entre la
profession et les gouvernements
fédéral et provinciaux, de même que
leurs agences, ainsi que d’assurer les
liaisons avec d’autres professions et

d’autres organismes actuariels à
l’extérieur du Canada; 

• de promouvoir l’avancement de la
science actuarielle.

Il y avait, en juin 2007, 2 912 Fellows
qualifiés de l’Institut canadien des actuaires
(FICA) pratiquant au Canada et à
l’étranger. Il y avait également 870 associés
inscrits ayant complété au moins la moitié
des examens professionnels requis pour
devenir Fellow. En outre, l’Institut comptait
huit affiliés — des personnes de pays
étrangers en voie de devenir des Fellows
de l’ICA.

La plupart des Fellows de l’ICA étaient à
l’emploi de firmes d’experts-conseils et de
sociétés d’assurance-vie, tandis que les autres
travaillaient dans le domaine de la
réassurance, des assurances IARD, au sein
d’universités, de la fonction publique et
de l’industrie.

Firmes d’experts-conseils 44 %
Sociétés d’assurance-vie 30 %
Sociétés d’assurances IARD 6 %
Sociétés de réassurance 6 %
Fonction publique 3 %
Autres 11 %

Il y a eu une augmentation importante
dans le domaine de l’expertise-conseil, qui
emploie maintenant 44 % de tous les FICA
actifs. Bien que le secteur des assurances
arrive à maturité et qu’il soit en voie de
consolidation, il demeure un employeur
important d’actuaires. Il y a eu également
une demande accrue d’actuaires dans des
rôles non traditionnels comme : 

• la gestion des risques
• l’expertise en rémunération
• l’indemnisation des accidents 

du travail
• la gestion des soins de santé
• la planification financière
• les placements
• la responsabilité environnementale et
• les systèmes d’information.

Les dirigeants de l’Institut sont tous des
bénévoles — des actuaires qui désirent
servir leur profession. Plus de 400 actuaires
consacrent de leur temps au sein du
Conseil d’administration, du Conseil des
normes actuarielles, des directions, des
commissions et(ou) des groupes de travail
de l’Institut. Avec l’aide d’un Secrétariat
situé à Ottawa et composé de 21 personnes,
l’Institut gère avec succès la profession
actuarielle au Canada.
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Vous pouvez obtenir de l’information sur
la profession actuarielle en communiquant
avec :

150, rue Metcalfe, bureau 800 
Ottawa (Ontario)  K2P 1P1
Téléphone : (613) 236-8196
Télécopieur : (613) 233-4552
Adresse électronique : secretariat@actuaires.ca
Adresse du site Web : www.actuaires.ca
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Depuis maintenant trois ans, les directions de
l’ICA ont réalisé d’importants progrès dans
la mise en œuvre du plan stratégique. La
Direction des services aux membres (DSM)
s’est chargée des communications et des
relations publiques. La Direction de l’admis -
sibilité et de la formation (DAF) a offert aux
membres des programmes de formation et
appliqué les exigences d’admissibilité et de
qualification. La restructuration de la
gouvernance de l’ICA qui a eu lieu cette année
a donné lieu au scindement de la Direction
des normes de pratique (DNA) en deux entités
distinctes à savoir, la Direction de la pratique
actuarielle (DPA) et le Conseil des normes
actuarielles (CNA). On a également procédé
à l’amendement des statuts administratifs
de l’ICA dans le but de créer le Conseil de
surveillance des normes actuarielles (CSNA),
chargé de superviser les travaux du CNA et
de favoriser la transparence du processus
indépendant d’établissement des normes.  

Présidée par John Brierley, B.Math., FICA,
FSA, la DPA était chargée d’assurer la gestion
de l’élaboration du matériel relatif à la pratique
autre que les normes de pratique. M. Brierley
indique que les priorités de sa direction cette
année ont porté notamment sur la révision
des notes éducatives sur les régimes de retraite
et l’assurance-vie, l’examen et la révision du
processus officiel de l’ICA, la diffusion de
matériel d’orientation relatif aux répercussions
du chapitre 3855 du Manuel de l’Institut
Canadien des Comptables Agréés portant sur les

Instruments financiers sur l’impôt sur le revenu
futur et l’impôt de remplacement, ainsi que
la publication de matériel d’orientation sur la
norme de capital réglementaire et l’assurance-
vie universelle. Selon M. Brierley, la Direction
de la pratique actuarielle devra accentuer
ses efforts vers la préparation en vue de l’entrée
en vigueur des changements aux normes
internationales et la formation à cet égard.

Au cours de la production du présent rapport
annuel, Jacques Tremblay, B.Sc.Act., FICA,
FSA, MAAA, a accédé à la présidence de la
Direction de la pratique actuarielle. 

Présidé par Geoff Guy, B.Sc., FICA, FIA,
ASA, MAAA, le CNA s’est chargé de
l’élaboration et du maintien des normes de
pratique de l’ICA. Cette année, il s’est
employé à la préparation de son mandat et
à l’élaboration de plusieurs normes en matière
d’assurance-vie et de régimes de retraite. La
révision du processus officiel en vue de
l’adoption des normes de pratique fait
également partie du mandat du CNA. 

Mike Hale, M.B.A., FICA, FSA, assume la
présidence de la DSM, qui maintient le cap
sur la valorisation du profil de la profession
par le biais d’une vaste gamme d’initiatives,
dont l’élaboration de l’Ordonnance de l’ICA
en matière de régimes de retraite à prestations
déterminées, la publication de la revue
actuarielle Au-delà du risque, la présentation
d’un mémoire et la participation aux audiences
prébudgétaires tenues par le comité permanent

des finances de la Chambre des communes,
de même que la réalisation de son programme
publicitaire, comme prévu. La DSM a
également publié des positions officielles sur
l’expertise actuarielle devant les tribunaux et
l’état de préparation à une pandémie, et a mis
sur pied la Commission sur les applications en
matière de soins de santé et la Commission
sur les applications de la gestion du risque
d’entreprise afin de promouvoir l’application
de la science actuarielle dans ces domaines.  

Au nombre des initiatives de la Direction,
il convient également de mentionner une
webémission portant sur les marges du passif
des polices d’assurance ainsi que la possibilité
pour les membres d’avoir accès au programme
Harvard ManageMentor à peu de frais. Le
projet de recherche de l’Université de Waterloo
a également assuré un soutien dans le cadre
de la publication de l’Ordonnance sur les
régimes de retraite et le Comité consultatif
sur l’assurance responsabilité professionnelle
a en outre lancé un programme d’assurance
à l’intention des membres de l’ICA.  

Le plan stratégique de l’ICA a également
constitué cette année un point de mire pour
la DAF, qui s’est employée à apporter des
améliorations au site Web de l’ICA afin de
permettre aux membres de consigner et de
mettre à jour les renseignements relatifs à
leur perfectionnement professionnel continu
et à élaborer la page « Mon PPC », qui
regroupe toute l’information portant sur le

PPC. La DAF a publié plusieurs numéros de
Pleins feux sur le PPC, un bulletin d’infor -
mation d’une page qui offre des précisions sur
des questions telles que la distinction qu’il faut
faire entre les heures structurées et les heures
non structurées et les fonctions constituant
la pratique à titre d’actuaire. John Dark,
B.Math., FICA, FSA, MAAA, qui préside la
DAF, indique que sa direction a concentré
ses efforts sur l’élaboration d’un modèle
d’avenir en matière de formation pour les
actuaires canadiens dans le cadre d’une
initiative visant à attirer au sein de la
profession actuarielle les étudiants les meilleurs
et les plus brillants. La DAF a en outre assuré
l’élaboration d’outils en vue de soutenir le
perfection nement professionnel continu des
membres, notamment un répertorie des
compétences et des connaissances qui présente
toutes les principales compétences qu’un
actuaire doit posséder dans chaque domaine
de pratique. 

La DAF s’est également penchée sur
l’élaboration d’un module « Capstone » dans
le cadre du Cours orienté vers la pratique,
lequel serait entièrement intégré dans le système
de formation et d’examens de la Society of
Actuaries. Une autre initiative, qui consiste
à mettre sur pied une formation axée sur les
compétences à l’intention des actuaires et des
étudiants, contribue à enrichir les compétences
des actuaires afin d’accroître la demande à
leur égard.  

Le plan stratégique ouvre la voie au progrès de l’ICA
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D’un point de vue financier, les dépenses de
l’Institut canadien des actuaires (ICA) sont
regroupées en quatre secteurs : réunions,
activités, discipline et stratégie. Chacun de
ces secteurs est géré au moyen d’un budget
global approuvé chaque année par le
Conseil d’administration.

Pour l’exercice 2006-2007, nous avons
enregistré un excédent d’exploitation de
92 000 $ et des revenus de 4,5 millions $.
Cette année, les assemblées et colloques
ont généré des bénéfices supplémentaires
en raison de leur nombre accru, ce qui a
contribué à compenser pour les dépenses
additionnelles occasionnées par l’assemblée
tenue à Chicago. Le secteur « stratégie »
de l’ICA a bénéficié puisque les dépenses
prévues pour le personnel professionnel
n’ont pas été pleinement engagées.
Certaines des dépenses prévues pour le
secteur « discipline » ont été reportées. Le
secteur « activités », en plus d’inclure les
activités usuelles du Secrétariat, englobe
également les dépenses relatives aux
activités de soutien aux bénévoles pour
certaines initiatives stratégiques, notam -
ment l’élaboration d’un certain nombre
d’amendements aux Statuts administratifs.
Les commentaires au sujet de la nouvelle

politique de remboursement des frais de
déplacement, en vigueur depuis le 1er avril
2006, ont été positifs. Cette politique est
beaucoup plus facile à administrer et, tel
que prévu, elle ne génère pas de revenus.

Des revenus sont alloués à chaque
secteur. Dans le cas des réunions, ceux-ci
comprennent les frais d’inscription payés
par les participants. Dans le cas des autres
secteurs (activités, discipline et stratégie),
les revenus sont répartis en tant que
pourcentage des cotisations annuelles des
membres, un pourcentage des revenus des
placements de l’ICA et autres revenus
divers.

Pour l’exercice 2007-2008, l’augmentation
la plus substantielle sera attribuée au secteur
« stratégie », puisque l’Institut s’engage à
soutenir la recherche pendant trois ans, à
raison de 250 000 $ par année. Cette
décision a été approuvée par le Conseil
d’administration plus tôt cette année.
Nous attribuerons également des revenus
plus importants pour soutenir les directions
et les commissions dans le but de faire
progresser le plan stratégique en ce qui a
trait au Conseil des normes actuarielles.
L’expansion des activités de l’ICA devrait
entraîner un déficit d’environ 205 000 $

dans le budget global pour l’exercice
2007-2008. 

L’introduction de la nouvelle norme
comptable de l’ICCA sur les instruments
financiers s’appliquera à nos rapports pour
l’exercice 2007-2008. Nos rapports feront
désormais état des valeurs de marché, ce
qui donnera lieu à une plus grande
volatilité au chapitre de l’évaluation de
l’actif. Suite à l’entrée en vigueur de ce
changement au début de notre exercice,
nous déclarerons les profits non réalisés
dans nos soldes d’ouverture. Malgré ce
changement, l’excédent accumulé de l’Institut
demeurera à l’intérieur de la fourchette ciblée
établie par le Conseil d’administration et
nous aurons ainsi une situation financière
nous permettant d’appuyer nos plans
ambitieux.

Résultats financiers de l’exercice 2006-2007 (000 $)

Réunions

Activités

Discipline

Stratégie

Global

1,581
1,943
345
649

4,518

1,485
2,055
290
596

4,426

96
(113)
55
53

92

Bilan de l’exercice financier
David J. Congram, FICA, FIA, ASA
Secrétaire-trésorier
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Le bilan condensé et l’état des recettes et dépenses ci-joints ont été établis
à partir des états financiers complets de l’Institut canadien des actuaires au
31 mars 2007 et pour l’exercice terminé à cette date à l’égard desquels nous
avons exprimé une opinion sans réserve dans notre rapport daté du 24 mai
2007. La présentation d’un résumé fidèle des états financiers complets relève
de la responsabilité de la direction. Notre responsabilité, en conformité
avec la Note d’orientation pertinente concernant la certification, publiée
par l’Institut Canadien des Comptables Agréés, consiste à faire rapport sur
les états financiers condensés. À notre avis, les états financiers condensés
ci-joints présentent, à tous les égards importants, un résumé fidèle des états
financiers complets correspondants selon les critères décrits dans la note
d’orientation susmentionnée. Les états financiers condensés ci-joints ne
contiennent pas toutes les informations requises selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada. Le lecteur doit garder à l’esprit que ces
états financiers risquent de ne pas convenir à ses fins. Pour obtenir de plus
amples informations sur la situation financière, les résultats et les flux de
trésorerie de l’organisme, le lecteur devra se reporter aux états financiers
complets correspondants.

Watson Folkins Corey LLP
Experts-comptables autorisés

Le 24 mai 2007
Ottawa, Canada

Rapport des vérificateurs sur les états financiers condensés



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 0 6  –  2 0 0 7

Sommaire de l’information financière
Exercice terminé le 31 mars 2007 
et comparaisons pour 2006
Le sommaire de l'information financière ci-dessous a été extrait des
états financiers annuels de l'Institut canadien des actuaires (ICA),
qui ont été vérifiés par les vérificateurs de l'ICA, Watson Folkins
Corey LLP, experts-comptables autorisés. Les états financiers
complets sont disponibles sur le site Web de l'ICA.

ACTIF

Actif à court terme
Encaisse $ 679 799
Débiteurs 204 186
Frais payés d'avance et intérêts courus 188 210

1,071  1,195 

Placements 3,319 3,193
Immobilisations 145 185
Fonds international d'éducation 38 37

$ 4,573 4,610

PASSIF

Passif à court terme
Créditeurs $ 440 390 
Revenus reportés 754 919

$ 1,194 1,309

Avantages incitatifs relatifs au bail reportés 56 69

ACTIF NET

Investi dans les immobilisations 89 116 
Affecté d'origine interne 38 37
Non affecté 3,196  3,079 

4,573 4,610

REVENUS

Cotisations des membres $ 2,607 2,551 
Assemblées générales et colloques 1,581 1,082
Intérêts créditeurs 181 175
Publicité et divers 150 80 

4,519 3,888

DÉPENSES

Salaires et avantages sociaux $ 1,060 1,008 
Honoraires professionnels 919 809
Assemblées générales et colloques 1,183 677
Remboursement de frais de voyages, de réunions et prix aux bénévoles 372 402
Impression, traduction, fournitures et services 429  396 
Loyer et dépenses d'exploitation 285  273 
Dotation en personnel, voyages, FIE et divers 179   199

4,427  3,764

REVENUS NETS POUR L'EXERCICE $ 92 124

Rapport financier
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bilinguisme afin de satisfaire aux besoins
linguistiques de ses membres. L’Institut a
également établi des normes élevées de
qualification, des règles de déontologie
rigoureuses, un processus officiel d’adoption

de normes de pratique et un important
processus disciplinaire visant à encourager
le respect des normes. Enfin, il a adopté
une série de normes de pratique de grande
qualité. 

Grâce à de telles initiatives, l’obtention du
titre de Fellow de l’Institut canadien des
actuaires est devenue le principal critère
de qualification aux termes de plusieurs
lois et règlements fédéraux et provinciaux.
Les administrations canadiennes consultent
souvent l’Institut à propos de questions
entourant la pratique actuarielle. L’Institut
a adopté comme premier élément de son
énoncé de mission sa volonté de défendre
les intérêts de la population canadienne.

Les origines de la profession actuarielle au Canada
Morris W. Chambers, BA, FICA, FSA, MAAA, HonFIA, Hon FASI

L’Institut canadien des actuaires (ICA),
l’organisme national représentant la
profession actuarielle au Canada, a été fondé
le 18 mars 1965 en vertu d’une loi du
Parlement canadien. La devise de l’Institut,
Nobis Cura Futuri, signifie « l’avenir nous
tient à cœur ». 

Les débuts de la profession actuarielle au
Canada remontent sans doute en 1847, soit
l’année où Hugh Baker, devenu Fellow de
l’Institute of Actuaries en 1852, a fondé
la Canada Life Insurance Company à
Hamilton, en Ontario. En 1875, le
Département fédéral des assurances voyait
le jour et recrutait peu après plusieurs
actuaires.

La première association d’actuaires au
Canada, le Club des Actuaires, a été créée en
1907 et comprenait 24 membres fondateurs,
tous des actuaires vivant et travaillant à
Toronto. L’Association Canadienne des

Actuaires, fondée le 8 octobre 1946,
regroupait tous les membres des clubs
d’actuaires de Toronto et de Winnipeg,
ainsi qu’un groupe d’actuaires de Montréal.
Ce sont eux qui formaient le noyau de
membres de l’ICA à partir de 1965.

La loi fédérale en vertu de
laquelle l’ICA a été constitué 
en société stipule que : 

« L’Institut a pour objet : de faire avancer et
progresser la science actuarielle; de favoriser
l’application de la science actuarielle à
l’activité humaine; et d’établir, de favoriser
et de maintenir un niveau élevé de
compétence et d’éthique dans la profession
actuarielle. »

L’Institut est fier de ses membres qui, au
fil des ans, ont grandement contribué à
l’établissement d’un corps professionnel
compétent et respecté. En 1977, l’Institut
adoptait une politique officielle sur le

I N S T I T U T  C A N A D I E N  D E S  A C T U A I R E S

V O I R  A U - D E L À  D U  R I S Q U E   |   9



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 0 6  –  2 0 0 7

1 0 |   V O I R  A U - D E L À  D U  R I S Q U E

1965 C.A. Naylor 
1965-1966 R. Humphrys 
1966-1967 E.S. Jackson 
1967-1968 A.R. McCracken 
1968-1969 C.E. Jack 
1969-1970 L.E. Coward 
1970-1971 J.C. Davidson 
1971-1972 L.J. Mondoux 
1972-1973 J.C. Maynard 
1973-1974 R.C. Dowsett 
1974-1975 C.G. White 
1975-1976 R.B. Leckie 
1976-1977 M.D.R. Brown 
1977-1978 W.J.D. Lewis 
1978-1979 T.R. Suttie 
1979-1980 J.T. Birkenshaw 
1980-1981 C.T.P. Galloway 
1981-1982 L.B. Fewster 
1982-1983 Y.G. Guérard 
1983-1984 C.D. Chapman 
1984-1985 C.S. Moore

1985-1986 M. Rosenfelder 
1986-1987 K.T. Clark 
1987-1988 J.D. Crawford 
1988-1989 J. Cloutier 
1989-1990 P.C. Hirst 
1990-1991 R.L. Brown 
1991-1992 W.P. McCrossan 
1992-1993 M.W. Chambers 
1993-1994 J.A. Brierley 
1994-1995 K.K. von Schilling 
1995-1996 M. Fernet 
1996-1997 N.S. Henderson 
1997-1998 H.H. Panjer 
1998-1999 P.F. Morse 
1999-2000 S.F. Wason 
2000-2001 D.J. Oakden 
2001-2002 J.-L. Massé 
2002-2003 A.D. Pelletier 
2003-2004 M. Lombardi 
2004-2005 B.A.P. FitzGerald
2005-2006 C. C. McLeod

Anciens présidents

Prix du président

En 1998, le Prix du président a été créé pour
souligner les contributions exceptionnelles
à la profession actuarielle. Les lauréats de
ce prix prestigieux sont :

1998 Robert C. Dowsett 
1999 W.P. McCrossan 
2000 M.W. Chambers 
2001 Hugh G. White 
2002 Y.G. Guérard 
2003 K.T. Clark et James G. Paterson 
2004 Rick Neugebauer 
2005 Claude Lamoureux 
2006 Allan Brender 
2007 Jean-Louis Massé
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