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L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme national de la profession
actuarielle au Canada; il s’agit d’une organisation auto-réglementée et dirigée par
ses membres. Nos Règles de déontologie exigent les normes d’intégrité
personnelle les plus élevées de la part de nos membres. Nous nous vouons au
service de la population en veillant à ce que les services et les conseils
actuariels fournis soient de la plus haute qualité.

Notre principe directeur 
Dans la conduite de ses activités et programmes, l'Institut fait passer l'intérêt
du public avant les besoins de la profession et de ses membres.

Ce que nous faisons
Les actuaires font appel à leurs connaissances spécialisées des mathématiques
de la finance, des statistiques et de la théorie du risque pour résoudre 
les problèmes auxquels sont confrontés les régimes de retraite, les sociétés
d’assurance, les organismes de réglementation, les gestionnaires de risques et les
décideurs. La désignation de Fellow est requise afin d’effectuer les fonctions
actuarielles stipulées dans plusieurs lois fédérales et provinciales tout en
sauvegardant les intérêts financiers particuliers du public.

Les endroits où nous pratiquons
La plupart des Fellows de l’ICA sont à l’emploi de firmes d’experts-conseils et
de sociétés d’assurance-vie, tandis que les autres travaillent dans le domaine
des assurances IARD, de la réassurance, au sein d’universités, de la fonction
publique et de l’industrie. Les actuaires s’emploient activement à mettre à
profit leurs compétences dans le nouveau domaine de la gestion du risque
d’entreprise (GRE).

Répartition des FICA actifs par domaine d’emploi :

Firmes d’experts-conseils 45 %

Sociétés d’assurance-vie 30 %

Sociétés d’assurances IARD 7 %

Sociétés de réassurance 5 %

Fonction publique 4 %

Autres 9 %

Gestion des opérations
Les dirigeants de l’ICA 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, des directions, des commissions et(ou) des
groupes de travail de l’ICA. Avec l’aide d’un Secrétariat situé à Ottawa, l’ICA
gère avec succès la profession actuarielle au Canada.

Vous pouvez obtenir des renseignements sur la profession actuarielle
en communiquant avec :

Qui nous sommes

Institut canadien des actuaires
150, rue Metcalfe, bureau 800
Ottawa (Ontario)  K2P 1P1

Téléphone : (613) 236-8196
Télécopieur : (613) 233-4552
Courrier électronique : secretariat@actuaires.ca
Adresse du site Web : actuaires.ca
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Voir au-delà du risque

1. L’Institut veillera à ce que la profession actuarielle soit reconnue pour 
son intégrité, ses normes de pratique élevées, la qualité du travail de ses
membres et son souci à l’égard de la protection de l’intérêt public. 

2. L’Institut exercera une influence efficace sur la scène publique et sera
reconnu à titre d’acteur de premier plan et de collaborateur objectif en
matière de politique publique. 

3. L’ICA participera de façon stratégique aux développements internationaux
et sera reconnu sur la scène internationale à titre d’organisme actuariel solide.

4. L’Institut sera une organisation plus forte, ce qui se traduira par la
croissance des domaines de pratique, des sphères d’expertise et du nombre
de membres. 

5. L’Institut aura une gouvernance solide et agira de manière efficace 
et réceptive.

Objectifs du plan stratégique

Conseil d’administration de l’ICA 2008-2009

Membres du Conseil d’administration
De la gauche (à l’avant) : Micheline Dionne (administratrice), Claudette Cantin (administratrice), James H. Murta (président sortant), Michael A. Hale (président), Robert C.W. Howard
(président désigné), James K. Christie (secrétaire-trésorier), Monique Tremblay (administratrice), Amy K. Pun, ex officio (présidente, Direction de l’admissibilité et de la formation)

De la gauche (à l’arrière) : Steven W. Easson (administrateur), Martin Roy (administrateur), Patrick F. Flanagan (administrateur), John L. Dark (administrateur), Scott R. McGaire, ex officio
(président, Direction des services aux membres), Jacques Lafrance (administrateur), Michael Smith (administrateur), Jacques Tremblay, ex officio (président, Direction de la pratique actuarielle),
J. Helmut Engels (administrateur)

Absents : Barbara Addie (administratrice), Daniel Pellerin (administrateur)
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Michael A. Hale, FICA

À l’approche de la fin de 2008–2009, permettez-moi de faire le point
sur notre situation et de vous mentionner nos réalisations de la dernière
année dans le cadre du Plan stratégique 2005–2010 de l’Institut.
Le nouveau président, Bob Howard, travaille déjà à l’élaboration de
notre Plan stratégique 2010–2015 pour tenir compte des défis et
des débouchés actuels. Et nous sommes prêts à nous y attaquer.

Nous appliquons des normes élevées
Nous avons vigoureusement appuyé l’indépendant Conseil des normes actuarielles
depuis sa mise sur pied en 2006. Nous avons constaté le fruit de cet effort dans la
réalisation d’un nombre de normes de pratique nécessaires concernant les régimes de
retraite, tout particulièrement la norme révisée sur la valeur de rachat, et les efforts
soutenus en vue d’accroître la cohérence dans tous les domaines de pratique.

Grâce aux efforts soutenus de la Direction de la pratique actuarielle de l’ICA, tous
les conseils nécessaires pour appuyer la mise en œuvre des Normes internationales
d’information financière (IFRS), le 1er janvier 2011, seront mis en place plus tard en
2009. Dans le cadre de ce processus, nous adopterons et intégrerons à nos conseils les
Notes actuarielles internationales de l’Association Actuarielle Internationale (AAI).

En outre, nous venons tout juste de terminer notre première série de rapports sur la
conformité des membres à notre Norme de qualification concernant le perfectionnement
professionnel continu (PPC). Nous sommes fiers d’appliquer l’une des exigences les plus
rigoureuses de toutes les associations actuarielles du monde au plan des heures de PPC,
et plus de 98 % de nos membres avaient déposé leurs rapports de conformité à la fin d’avril.

Les plaintes déposées contre nos membres représentent entre 0,5 % et 1 % du nombre
total de plaintes par année. Cette année, la Commission de déontologie a continué de traiter
chaque plainte de façon efficiente et juste, et elle a réglé deux cas difficiles de longue date.

Pour appuyer le travail de nos membres, nous avons sensiblement majoré nos budgets
de recherche dans le cadre du plan stratégique en vigueur. Au cours de la dernière année,
nous avons conclu des marchés de plus de 270 000 $ pour des travaux de recherche sur un
budget de 330 000 $, et des sommes supplémentaires sont engagées et nécessaires pour l’avenir.

Nous sommes de plus en plus nombreux
Au 31 mars 2009, nous comptions 3 929 membres, une hausse de 72 membres par rapport
à l’année dernière.

Nous avons fait des progrès importants au chapitre de l’examen des problèmes de
mise en œuvre de notre futur modèle d’éducation et des préoccupations de nos partenaires
au titre de la formation, la Society of Actuaries et la Casualty Actuarial Society.

Le président d’une société d’assurance m’a dit : « Il faut attirer les meilleurs et les plus
brillants ». Nous maintenons le cap sur cet objectif en proposant de saines solutions de
formation pour l’obtention du titre d’actuaire, en offrant des débouchés accessibles
de perfectionnement professionnel pendant toute la carrière, et en appuyant les titres de
compétence internationaux de la plus haute qualité pour les actuaires qui pratiquent
dans le domaine de la gestion du risque d’entreprise.

Nous exerçons une influence croissante
En se basant sur l’Ordonnance en matière de régimes de retraite de 2007, l’ICA a

déposé des mémoires au gouvernement fédéral ainsi qu’aux gouvernements de l’Ontario,

de l’Alberta/Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse dans le cadre de leur examen
de la législation en matière de retraite. Cette année, les représentants de l’ICA se sont présentés
six fois devant les groupes d’experts et ont rencontré à six reprises des décideurs et des
politiciens à ce sujet.

Nous avons obtenu une reconnaissance tacite de notre rôle dans le domaine des régimes
de retraite lorsque j’ai été invité à la première séance de consultation du régime fédéral, en
compagnie du président du Congrès du travail du Canada, d’un directeur financier
représentant sept des principaux régimes de retraite privés à prestations déterminées
assujettis à la réglementation fédérale, et d’un chercheur imminent représentant les
retraités du secteur public. Les régimes de retraite demeureront, pour l’ICA, le principal
enjeu de politique publique pour le reste de 2009 et au-delà.

Nos efforts en vue de réformer le financement du régime canadien de l’assurance-
emploi ont été tout aussi importants, mais moins visibles. Depuis la conférence de presse
annonçant notre rapport intitulé Un regard en arrière et un pas en avant : Le point de vue des
actuaires concernant l’avenir du système d’assurance-emploi, des membres de l’ICA se sont présentés
quatre fois devant les comités de la Chambre des communes et du Sénat. Même si la structure
officielle de l’Office de financement ne correspond pas à nos recomman dations, les décisions 
ad hoc prises à la suite du ralentissement de l’économie ont été conformes à notre cadre.

Nous avons été invités à des consultations avec deux gouvernements provinciaux au
sujet de la mise en œuvre de la réforme des régimes de retraite et avec l’Ontario concernant
la très importante réglementation au sujet du partage des rentes en cas de rupture du mariage.
À mon avis, ces invitations constituent une marque de reconnaissance de notre expertise
prééminente dans ces domaines et de notre engagement à l’égard de l’intérêt public.

Nous sommes respectés à l’échelle internationale
Toutes proportions gardées, notre participation à l’AAI est démesurée par rapport à la taille
de l’Institut. Les actuaires canadiens sont membres de tous les principaux comités
et sections, et ce, souvent à titre de responsables.

Plusieurs actuaires canadiens prennent part aux travaux de l’International Accounting
Standards Board (IASB) et de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA),
et contribuent à la haute opinion que partagent les autres nations au sujet du cadre de
réglementation et de surveillance du Canada, et ils en bénéficient tout autant.

Nos principaux objectifs au sein de l’AAI demeurent l’élaboration des Normes de pratique
actuarielles internationales (NPAI) en vue d’appuyer la phase 2 du projet de mise en œuvre
des IFRS, et le maintien de niveaux élevés de professionnalisme partout au monde.

Nous ne cessons de nous améliorer
Les réunions du Conseil d’administration sont de plus en plus axées sur des enjeux
stratégiques. J’ai noté que les membres du Conseil examinent les dossiers de façon minutieuse
en tenant compte de l’intérêt de nos membres. J’ai également noté que les directions sont fortes
et qu’elles s’acquittent de leurs tâches mais délèguent de façon plus efficace et satisfaisante
des attributions à leurs commissions. Nous avons ajouté du personnel actuariel à plein
temps au Secrétariat, et l’engagement envers l’excellence de ces employés devrait être de
plus en plus évident pour les membres.

Mais qui plus est, j’ai noté tout le travail effectué par une petite armée de bénévoles dévoués
et compétents. Qu’ils le fassent en raison de la nature intéressante du travail, pour le bien de la
profession ou pour leur croissance personnelle, ils font vraiment la différence dans les
réalisations de l’Institut.

Par conséquent, alors que nous commençons à songer au Plan stratégique 2010–2015, qui
nous guidera au 50e anniversaire de l’Institut canadien des actuaires, je tiens à remercier tous les
bénévoles et les membres du Secrétariat qui ont marqué cette excellente année à l’ICA
qu’était 2008–2009.

Rapport du président
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Daniel Lapointe, M.B.A.

Le Plan stratégique 2005–2010 de l’ICA viendra à échéance
bientôt et sera remplacé par un nouveau plan pour 2010–2015.
Le Conseil d’administration prévoit adopter ce nouveau
plan avant la fin de l’année. Je suis fier de mentionner que

le Secrétariat a joué un rôle capital au cours des dernières années dans la mise
en œuvre des priorités de l’ICA et dans l’atteinte de ses objectifs stratégiques.
Dans son rapport de fin d’année, notre président, Mike Hale, souligne les
remarquables réalisations de l’ICA eu égard à son plan stratégique. Le
leadership de l’organisation, incarné par son conseil d’administration, ses trois
directions et ses nombreuses commissions, peut se féliciter d’avoir mené à
bien un plan ambitieux. Je me permets d’ajouter que les succès de l’ICA sont
aussi grandement attribuables aux efforts consentis par les employés du
Secrétariat qui, année après année, appuient sans relâche les leaders bénévoles
de l’organisation.

Je me suis assuré de doter le Secrétariat des ressources et des expertises
requises pour appuyer de façon compétente le leadership de l’ICA. En 2008,
nous avons créé le poste d’actuaire résident. Chris Fievoli a été recruté pour
occuper cette fonction névralgique. Grâce à lui, ainsi qu’à l’équipe d’actuaires
contractuels qu’il supervise, le Secrétariat dispose maintenant d’une expertise
actuarielle capable de soutenir les efforts de nos leaders bénévoles, notamment
les responsables de nos projets de recherche et ceux et celles qui s’affairent à
produire les nombreux mémoires et prises de position publiques de l’Institut.

La section des communications du Secrétariat, menée par Les Dandridge, a
su coordonner avec doigté les nombreuses activités visant à accroître la visibilité
de la profession actuarielle, à doter l’ICA d’une image de marque et à augmenter
son influence auprès des décideurs. Tous nos communiqués de presse, toutes
les entrevues que nos porte-parole accordent aux médias et toutes leurs
rencontres avec les législateurs et la fonction publique sont minutieusement

préparés afin d’en tirer le maximum de bénéfices. Notre section des communi -
cations abat une besogne remarquable au jour le jour et permet à l’ICA d’atteindre
l’un de ses plus importants objectifs stratégiques, en l’occurrence celui de donner
à la profession actuarielle une plus grande influence et une voix forte et articulée
en matière de politique publique.

Le Secrétariat, sous le leadership de notre directrice des services aux bénévoles
et aux membres, Lynn Blackburn, et avec l’aide de notre actuaire résident,
soutient aussi le travail du Conseil des normes actuarielles (CNA) et de la
Direction de la pratique actuarielle (DPA). Plus que jamais auparavant, le CNA
et la DPA produisent un flot continu de normes de pratique et de matériel
d’orientation à l’intention des membres de la profession. Chaque norme de
pratique et chaque note éducative doit faire l’objet d’un contrôle de la qualité
rigoureux, d’une mise en page adéquate, d’une traduction compétente et doit
être affichée sur le Web et distribuée aux ayants droit pendant leur élabora tion
et après leur adoption formelle. Il s’agit d’un travail titanesque auquel s’emploie
l’équipe dirigée par Lynn et qui permet à l’ICA de rencontrer l’objectif
stratégique qui vise à faire en sorte que la profession soit reconnue pour son
intégrité, ses normes de pratique élevées, la qualité du travail de ses membres
et son souci à l’égard de la protection de l’intérêt public.

Je suis également très fier de la façon dont le Secrétariat gère les ressources
financières de l’ICA. Je peux assurer les membres que l’argent qu’ils consentent
à l’ICA est dépensé de façon optimale et que chaque dollar procure un
rendement maximal. Je suis secondé sur ce plan par Jacques Leduc, notre
directeur des opérations, finances et administration. Jacques a joint l’équipe
du Secrétariat récemment et peut compter sur une équipe compétente qui
comprend des employés de longue date, notamment Nancy Jenkinson, notre
responsable du service des réunions, et Anne Lamarche, notre adjointe principale
à la comptabilité.

Les années se suivent et se ressemblent au Secrétariat de l’ICA. Je suis
content de répéter à nouveau cette année que je me sens privilégié de pouvoir
compter sur une équipe aussi compétente, dévouée et remarquable.

Rapport du directeur général
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La Direction de la pratique actuarielle (DPA) de l’Institut canadien des actuaires
(ICA) est chargée d’orienter et de gérer l’élaboration de matériel applicable à la
pratique, à l’exception des normes de pratique, dans tous les domaines de la pratique
actuarielle. Notre plan stratégique énonce que « L’Institut veillera à ce que la profession
actuarielle soit reconnue pour son intégrité, ses normes de pratique élevées, la qualité
du travail de ses membres et son souci à l’égard de la protection de l’intérêt public ». La
DPA croit que nous avons un rôle important à jouer pour atteindre cet objectif.

Au cours de la dernière année, la DPA a examiné l’incidence éventuelle des
Normes internationales d’information financière (IFRS) sur les professionnels
canadiens dans les domaines de l’assurance-vie et des assurances IARD. Cet exercice a
donné lieu à un examen approfondi des Normes de pratique actuarielles inter na tionales
(NPAI), qui ont été diffusées par l’Association Actuarielle Internationale (AAI).

La DPA a décidé de diffuser certaines NPAI aux membres, sous forme de
notes éducatives ou de documents de recherche. Vous vous rappelez sans doute
que le Conseil des normes actuarielles (CNA) a décidé de ne pas adopter ces
NPAI à titre de normes officielles étant donné qu’elles deviendront des Notes
actuarielles internationales dans le nouveau système de l’AAI. L’ICA, par
l’intermédiaire de la DPA, a alors choisi de les publier à titre de notes
éducatives ou de documents de recherche, selon le cas. 

La DPA a étudié le paragraphe 4.14 des IFRS ainsi que les cinq critères
auxquels la politique comptable appliquée aux contrats d’assurance doit
satisfaire pour être jugée acceptable aux fins de la préparation des rapports selon
les IFRS. La DPA en a conclu que les méthodes d’évaluation pour les sociétés
d’assurance-vie et d’assurances IARD selon les principes comptables
généralement reconnus (PCGR) actuellement en vigueur au Canada satisfont
aux exigences du paragraphe 4.14 des IFRS.  

Les IFRS représentent une initiative de taille pour la DPA ainsi que pour les
actuaires et les comptables professionnels. Nous souhaitons que cette transition

se déroule de la façon la plus claire et la moins compliquée possible pour les
membres de l’ICA.

L’automne dernier, la Commission sur la gestion des risques et le capital requis
a fourni une réponse au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
au sujet de l’approche standard proposée au titre du risque de marché. Nous
collaborons avec le BSIF dans des dossiers de ce genre et dans des dossiers qui
découlent de la mise en œuvre des IFRS. Ce processus consiste en partie à veiller
à ce qu’un dialogue efficace soit établi avec nos nombreux intervenants.

La Commission des rapports financiers des régimes de retraite (CRFRR) a
achevé les Normes de pratique sur les valeurs actualisées des régimes de retraite en
2008 et elle s’affaire actuellement aux normes de pratique relatives aux évaluations
de provisionnement. La CRFRR entend diffuser du matériel d’orientation au
sujet de ces deux normes de pratique en 2009.

La DPA a poursuivi son enquête et l’élaboration de plusieurs notes éducatives
pendant l’année. Un grand nombre de domaines de pratique — y compris les régimes
de retraite, l’assurance-vie, les assurances IARD et l’indemnisation des accidents
du travail — ont pris part à cet exercice. Encore une fois, nous avons publié la Lettre
d’automne, laquelle fournit des conseils aux actuaires pour la préparation de leurs
états de fin d’exercice.

Nous avons continué de collaborer étroitement avec le Conseil des normes
actuarielles (CNA), apportant notre soutien dans l’élaboration de nouvelles normes
de pratique, en plus d’examiner les secteurs dans lesquels des conseils supplémentaires
seraient appropriés pour nos membres.

La récente crise économique a influé sur les perspectives de bien des participants
du monde financier, y compris les actuaires. La DPA est consciente du contexte
particulier de la conjoncture actuelle et elle en tiendra dûment compte lorsqu’elle
préparera de nouveaux conseils à l’intention de ses membres.

Rapport de la Direction de la pratique actuarielle

Président de la Direction de la pratique actuarielle

Jacques Tremblay, FICA
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Dans le Rapport annuel de l’année dernière, le plan stratégique de l’ICA
constituait un facteur déterminant des activités et des priorités de la Direction de
l’admissibilité et de la formation (DAF). Nos réalisations en 2008–2009 représentent
la suite de cette orientation et elles constituent le fondement de nos plans futurs.

Pour la première fois en 2009, les membres ont été tenus de déposer une
déclaration annuelle de conformité concernant leur perfectionnement professionnel
continu (PPC). Un outil en ligne a été mis à leur disposition à cette fin et la mise
en œuvre a donné de bons résultats. De même, l’Inventaire des compétences et
des connaissances (ICC) a été diffusé en décembre.

L’une des grandes priorités de la DAF en 2008–2009, laquelle se poursuit en
2009–2010, consiste à veiller à ce que l’ICA fournisse à ses membres des occasions
de formation continue de qualité et que ces dernières soient gérées de façon proactive.
Outre les assemblées régulières, l’ICA a tenu en février une webémission qui prenait
la forme d’une table ronde sur l’économie et a également offert en mai une webémission
intitulée « Un guide à l’intention des actuaires sur la bonne pratique professionnelle ». Les
prochaines webémissions aborderont des sujets relatifs à la gestion du risque d’entreprise
(GRE) et aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

Nous avons tenu notre assemblée annuelle de juin à Québec et notre assemblée
générale de novembre à Toronto. Cette année, ces assemblées auront lieu à Halifax
et à Ottawa respectivement.

Le Colloque pour l’actuaire désigné et le Colloque sur l’expertise devant les
tribunaux ont eu lieu en septembre, et le Colloque sur les régimes de retraite
s’est déroulé en avril.

L’an dernier, la DAF a mis sur pied un groupe de travail chargé d’examiner la
fréquence, le contenu et le calendrier des assemblées pour assurer une réalisation
efficace de la formation continue aux membres. À la suite de cet examen, la DAF

a proposé au Conseil d’administration d’organiser seulement une assemblée générale
annuelle en mai ou en juin, mais de maintenir tous les colloques spécialisés, proposition
que le Conseil a acceptée. À notre avis, ce changement est conforme au recours accru
aux webémissions et à des assemblées portant sur des sujets particuliers, ainsi qu’à la
volonté de la plupart des sociétés de contrôler leurs frais de déplacement.

Le cours orienté vers la pratique (COP) a eu lieu en septembre. Les récentes
modifications apportées au système d’examen de la Society of Actuaries (SOA) ont
nécessité un examen plus approfondi du COP qui se tiendra en 2009–2010.
Entre-temps, nous ne prévoyons pas de modifier le COP et nous continuerons de
l’offrir en 2009–2010.

Le projet du futur modèle d’éducation (FME) a suivi son cours l’an dernier,
notamment par la création de la Commission de l’agrément, présidée par
Harry Panjer. Cette commission a amorcé ses travaux visant l’élaboration d’une
politique de l’agrément, et nous sommes heureux de compter des représentants 
de la Society of Actuaries (SOA) et de la Casualty Actuarial Society (CAS) à titre
d’observateurs. En outre, un groupe de travail conjoint distinct, en collaboration
avec la SOA et la CAS, a participé activement à la discussion à savoir que le FME
pourrait devenir une initiative conjointe des trois organismes. En 2009–2010, la DAF
continuera à accorder une importance prioritaire à cette initiative qu’est le FME.

Une autre initiative sera organisée cette année; il s’agit de l’établissement
d’un titre de compétence international en gestion du risque d’entreprise (GRE).
La GRE représente un nouveau débouché pour la profession, et nous voulons
donner à nos membres toutes les chances d’y avoir accès. Grâce à son titre de
représentant au sein du groupe international chargé de ce projet, l’ICA apporte
sa contribution et son influence directes à l’élaboration de ce nouveau titre de
compétence éventuel.

Présidente de la Direction de l’admissibilité et de la formation

Amy K. Pun, FICA

Rapport de la Direction de l’admissibilité et de la formation
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Rapport de la Direction des services aux membres

La Direction des services aux membres (DSM) a concentré ses efforts sur
les objectifs du plan stratégique de l’ICA pour 2008–2009 dans des domaines
bien précis, à savoir la recherche, l’apport aux débats sur la politique
publique, l’amélioration des services aux membres et l’élargissement des
débouchés professionnels.  

Nous nous attachons à mener un programme de recherche dynamique
pour faire en sorte que les membres de l’ICA disposent des outils nécessaires
pour maximiser leur efficacité. À la fin de mars, des contrats de recherche
d’une valeur supérieure à 270 000 $ avaient été conclus. Nous réalisons
maintenant des progrès à de nombreux égards, comme en témoignent la
recherche sur les prestations médicales postérieures à la retraite, une nouvelle
table de mortalité relative aux régimes de retraite et une étude de morbidité
en assurance maladies graves. 

Le plan stratégique précise que « L’Institut exercera une influence efficace
sur la scène publique et sera reconnu à titre d’acteur de premier plan et de
collaborateur objectif en matière de politique publique. » À cette fin, nous avons
continué de participer très activement aux examens de la politique sur les
régimes de retraite entrepris par de nombreuses provinces et le gouvernement
fédéral. Tous les mémoires que nous avons soumis à cet égard ont été bien
accueillis, mais il faudra assurer un suivi constant pour que nos idées soient
mises en pratique. À ce titre, nous actualiserons notre « Ordonnance en matière
de régimes de retraite » pour tenir compte des faits nouveaux dans le domaine
de la retraite. 

Nous continuons d’accroître la notoriété de l’ICA de différentes façons,
notamment au moyen de notre publication Au-delà du risque, en organisant
des conférences pour notre président et en publiant des articles dans les
journaux quand le point de vue de l’ICA est susceptible d’enrichir le débat
sur des sujets pertinents.  

L’un des éléments clés du plan stratégique est de veiller à ce que nos
bénévoles soient les plus efficaces possible. À cette fin, nous avons modifié
certains de nos services. Ainsi, nous avons mis à jour notre politique relative aux
serveurs de listes de discussion pour inciter un plus grand nombre de nos
membres à les utiliser. Nos séances de formation à l’intention de la présidence
et de la vice-présidence des commissions prennent maintenant la forme d’un
séminaire en ligne donné tous les ans en septembre.  Par ailleurs, nous prévoyons
d’élaborer des outils pour identifier des bénévoles dévoués qui feraient de bons
présidents de commission. Pour nous assurer de demeurer à la fine pointe de
tous les enjeux, nous élaborons actuellement une stratégie de sondage des
membres. Nous étudierons en outre des façons d’accroître le profil et l’attrait de
notre régime d’assurance responsabilité professionnelle.

Le renforcement de l’organisation au moyen de la croissance des domaines
de pratique et de l’engagement des membres est un aspect important de notre
plan stratégique. Les événements financiers catastrophiques de l’automne
dernier ont contribué à mettre en valeur la gestion du risque d’entreprise et nous
en avons profité pour attirer l’attention sur les avantages de la formation
actuarielle en gestion du risque d’entreprise. Nous avons mis sur pied un sous-
groupe chargé d’examiner la possibilité de s’associer à d’autres organismes
professionnels pour étudier l’impact global du vieillissement. De plus, nous
collaborons avec la Society of Actuaries, la Casualty Actuarial Society et d’autres
professionnels à la création d’un indice sur les changements climatiques.

Par ailleurs, il est important d’inciter les meilleurs et les plus brillants à
embrasser la profession d’actuaire. L’introduction du futur modèle d’éducation
(FME) fera en sorte que le choix d’une carrière actuarielle peut se faire à l’école
secondaire par un plus grand nombre de candidats potentiels. Nous élaborons
un plan pour faire connaître le modèle aux écoles secondaires et permettre à
leurs élèves de se familiariser avec ce choix de carrière.

Président de la Direction des services aux membres

Scott R. McGaire, FICA
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James K. Christie, FICA
Secrétaire-trésorier

En 2008-2009, l’Institut canadien des actuaires (ICA) a
enregistré une perte d’exploitation de 18 000 $ sur des
revenus de 4,4 millions $, comparativement à une perte
prévue de 327 000 $, ce qui a donné un écart budgétaire

positif de 309 000 $.
Voici les principales raisons expliquant cet écart :

• Le budget prévu pour la recherche en 2008-2009 était de 330 000 $. 
À la fin de l’exercice, des contrats ont été conclus pour des montants
totalisant plus de 80 % de cette somme. Toutefois, comme la plupart de ces
projets n’avaient pas encore débuté, seuls 60 000 $ ont été comptabilisés
en charge en 2008–2009, ce qui a donné lieu à un excédent de 270 000 $.
Les fonds affectés qui n’ont pas été inscrits en charge en 2008–2009 font
partie des engagements futurs, à la note 7 des États financiers vérifiés. 
La version intégrale des états financiers vérifiés est disponible sur le site
Web de l’ICA.

• Les dépenses en matière de discipline ont été inférieures de 108 000 $ au
montant prévu, en raison, en grande partie, du règlement rapide d’un cas
de discipline.

• Les revenus au titre des assemblées ont été inférieurs de 352 000 $ à ce
qui avait été prévu. Toutefois, les dépenses liées à ces assemblées ont été
inférieures de 256 000 $ aux dépenses prévues. Le revenu net au titre des
assemblées a donc été inférieur de 96 000 $ au montant budgété.

• D’autres éléments ont concouru à produire un écart budgétaire positif
de 27 000 $.

L’actif financier de l’ICA est comptabilisé à sa valeur marchande plutôt qu’à
son coût amorti ou à son prix d’achat. Les gains ou les pertes non réalisés sur
l’actif investi ne sont comptabilisés dans le budget de fonctionnement que
lorsque le gain ou la perte est réalisé(e). En 2008–2009, les gains non réalisés
cumulatifs ont diminué de 327 000 $ par rapport à l’année dernière.

Dans l’ensemble, l’excédent non affecté s’élève à 3 541 000 $, ce qui
représente 71 % des dépenses prévues de 4 999 000 $ qui figurent au budget
de l’exercice 2009–2010 approuvé par le Conseil d’administration. En raison
de l’élargissement des activités de l’ICA, le budget global de 2009–2010 devrait
produire un déficit de 271 000 $. Ainsi, l’excédent accumulé de l’Institut devrait
s’approcher de la limite inférieure de l’objectif établi, qui se situe entre 70 % et
90 % des dépenses prévues.

Il est à noter qu’aucune augmentation des droits d’adhésion n’est prévue
pour 2009–2010. Bien qu’un faible déficit soit prévu au cours de la prochaine
année, il a été décidé que la conjoncture économique actuelle justifiait un gel
des droits pour l’année 2009–2010.

Survol de l’exercice financier
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Le sommaire de l’information financière suivant a été extrait des états
financiers annuels de l’Institut canadian des actuaires (ICA), qui ont été
vérifiés par les vérificateurs de l’ICA, BDO Dunwoody s.r.l., comptables
agréés, experts-comptables autorisés. Les états financiers complets sont
disponibles sur le site Web de l’ICA.

Rapport financier

.

.

.

.

.

.

.

.

Actif

Actif à court terme
Encaisse $ 574 546
Créances 78 264
Frais payés d’avance et intérêts courus 220 293

872  1 103 

Placements 3 746 3 923
Immobilisations corporelles 152 122
Fonds international d’éducation 35 39

$ 4 805 5 187

Passif

Passif à court terme
Comptes-fournisseurs et frais courus $ 342 497 
Revenus reportés 735 599

$ 1 077 1 096

Avantages incitatifs relatifs au bail reportés 29 43

Actif net

Investi dans les immobilisations corporelles 123 79 
Affecté d’origine interne 35 39
Non affecté 3 541  3 930 

4 805 5 187

Revenus

Cotisations des membres $ 2 911 2 704 
Assemblées générales et colloques 1 279 1 411
Revenus de placements 165 292
Publicité et divers 90 209 

4 445 4 616

Dépenses

Salaires et avantages sociaux $ 1 264 1 161 
Honoraires professionnels 918 1 023
Assemblées générales et colloques 1 037 775
Remboursements des frais de voyages, de réunions et prix aux bénévoles 386 400
Impression, traduction, fournitures et services 357  407 
Loyer et dépenses d’exploitation 300  293 
Dotation en personel, voyages et divers 201   202

4 463  4 261

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses pour l’exercice $ (18) 355

Sommaire de l’information financière pour l’exercice terminé
le 31 mars 2009 et comparaison pour 2008
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1847
Hugh Baker, devenu Fellow de l’Institute of Actuaries du Royaume-Uni
en 1852, fonde la Canada Life Insurance Company à Hamilton, en Ontario.

1875
Le Département fédéral des assurances voit le jour et recrute peu après des
actuaires pour en constituer l’effectif.

1907
La première association d’actuaires au Canada, le Club des Actuaires, est
créée et comprend 24 membres fondateurs, tous des actuaires habitant et
travaillant à Toronto.

1946
L’Association Canadienne des Actuaires voit le jour et regroupe tous les
membres des clubs d’actuaires de Toronto et de Winnipeg, ainsi qu’un groupe
d’actuaires de Montréal.

1965
L’Institut canadien des actuaires (ICA), l’organisme national représentant la
profession actuarielle au Canada, voit le jour en vertu d’une loi du Parlement
canadien.

1991
La Loi sur les sociétés d'assurances consacre le rôle de « l'actuaire désigné » dans
la législation fédérale.

2006
Le Conseil des normes actuarielles voit le jour afin d’assurer l’élabora tion, la mise
en place et le maintien des normes de pratique régissant la pratique
actuarielle au Canada.

Dates importantes dans l’histoire de la profession actuarielle au Canada
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Anciens présidents

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 Charles C. McLeod

2006–2007 Normand Gendron

2007–2008 James H. Murta

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 


