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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. Notre code de déontologie exige 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 organismes de réglementation gouvernementaux,
les sociétés d’assurance (assurance-vie et assurances IARD), les programmes sociaux et
les particuliers. La désignation de Fellow est requise afin d’exercer 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
sauvegardant les intérêts financiers particuliers du public, comme la protection des
prestations promises par les sociétés d’assurance et les régimes de retraite.

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 44 %

Sociétés d’assurance-vie 30 %

Sociétés d’assurances IARD 7 %

Sociétés de réassurance 5 %

Fonction publique 4 %

Autres (universités, GRE, etc.) 10 %

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’admini s tration, des directions, des commissions et(ou) des groupes de travail de
l’ICA. Avec l’aide d’un Secrétariat situé à Ottawa et composé de 17 personnes, y compris
un actuaire résident, l’ICA gère avec succès la profession actuarielle au Canada.

Vous pouvez obtenir des renseignements sur la profession actuarielle en communi quant
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
Adresse électronique : secretariat@actuaires.ca
Adresse du site Web : actuaires.ca
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1. Garantir un degré de compétence soutenu chez les actuaires. 

2. Promouvoir et financer les recherches pertinentes pour nos membres en temps
utile et diffuser les résultats afin de faire avancer la pratique actuarielle. 

3. Accroître la sensibilisation à l’égard de la valeur des actuaires et de l’appréciation
de celle-ci. 

4. Être reconnu comme une source crédible et respectée de conseils en ce qui concerne
les conséquences financières liées aux éventualités. 

5. Exercer une influence en matière de normes de pratique financières internationales
et de conseils dans le domaine de la GRE. 

6. Accroître l’efficacité et la capacité de l’ICA.

Conseil d’administration de l’ICA 2009-2010

Objectifs du Plan stratégique 2010-2015

Dernière rangée (de la gauche) : Daniel Pellerin (administrateur), Michael Smith
(administrateur).

Cinquième rangée : Dave Dickson, ex officio (président, Direction de l’admis sibilité
et de la formation), Richard Bisson (administrateur), Michel St-Germain, ex officio
(président, Direction des services aux membres).

Quatrième rangée : Hugh White (secrétaire-trésorier), Tyrone G. Faulds, 
ex officio (président, Direction de la pratique actuarielle), John Dark
(administrateur).

Troisième rangée : Louis Adam (administrateur), Paul Winokur (admini strateur),
Anne Vincent (administratrice), Martin Roy (administrateur).

Deuxième rangée : Michael A. Hale (président sortant), Micheline Dionne
(présidente désignée), Monique Tremblay (administratrice).

Première rangée : Steven Easson (administrateur), Robert C. W. Howard
(président), Barbara Addie (administratrice), J. Helmut Engels (admini strateur).
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À la veille de la fin de mon mandat à titre de président de l’Institut canadien des actuaires
(ICA), j’aimerais poser une réflexion sur les grandes réalisations de la profession en 2009-2010
et donner un aperçu de notre orientation future. J’ai été impressionné de constater la mesure
dans laquelle l’influence de l’ICA s’étend au-delà des actuaires exerçant leurs activités au
Canada. Nous avons un rôle important à jouer sur la scène de la politique publique
canadienne et nous sommes un intervenant important dans les questions internationales.
J’aimerais démontrer l’incidence que ces thèmes ont exercée sur notre travail.

Au cours de la dernière année, les questions relatives aux régimes de retraite ont suscité
beaucoup d’attention. Alors que le Canada émerge de la crise économique de 2008, nous
avons été témoins de situations dans lesquelles le ralentissement du marché et les faillites
d’entreprises posaient une menace pour les prestations de retraite. Des demandes à l’égard
d’une réforme des régimes de retraite sont venues de diverses parties et les gouvernements
se sont montrés disposés à examiner la question plus attentivement. L’ICA a ajouté sa voix
à ces demandes en publiant deux très importants documents. Notre rapport intitulé
Rééquiper maintenant le système de pensions canadien défaillant, pour un meilleur avenir – Les
actuaires canadiens préconisent des changements présentait notre proposition en vue d’une
réforme des régimes de retraite, en complément de notre Ordonnance en matière de
régimes de retraite publiée en 2007. Nous avons également produit un Livre blanc sur les
régimes de revenu de retraite facilités par l’État, une étude complète et objective de plusieurs
propositions de réforme des régimes de retraite diffusées au cours de la dernière année. Ces
documents ont été accueillis favorablement et démontrent que les actuaires ont une
contribution importante à apporter au débat public.

Sur la scène internationale, plusieurs projets ont capté notre attention. Les Normes
internationales d’information financière (IFRS) poursuivent leur évolution avec la phase I,
qui entrera en vigueur en janvier 2011. On a amorcé les travaux de la phase II, laquelle est
susceptible de présenter d’importants changements et de poser plusieurs défis pour la
pratique actuarielle au Canada. Heureusement, plusieurs de nos membres participent
activement au façonnement des normes définitives, et nous prévoyons être un intervenant
actif et nous faire entendre dans les discussions à venir.

Nous avons poursuivi nos travaux relatifs à la proposition concernant les futures
méthodes d’éducation (FME) dans le cadre, notamment, d’un comité directeur conjoint
avec la Society of Actuaries (SOA) et la Casualty Actuarial Society (CAS), dans l’espoir d’en
arriver à une implantation pratique satisfaisante pour toutes les parties. Malheureusement,
étant donné l’incompatibilité de la proposition avec les plans des sociétés, l’ICA poursuivra
ses démarches en solo. Nous les tiendrons néanmoins au courant de nos progrès. 

Nous sommes très enthousiastes à l’égard du titre de CERA (Chartered Enterprise Risk
Analyst), le premier titre de compétence véritablement mondial en actuariat. J’étais ravi de
signer le traité au nom de l’ICA à Hyderabad, en Inde, pour lancer le titre de CERA. L’ICA
prévoit présenter l’an prochain une demande afin d’être en mesure d’attribuer ce titre de
compétence. 

Nous avons également porté attention à des questions d’impor -
tance pour les actuaires au Canada. En fait, notre nouveau Plan
stratégique 2010-2015, auquel nous avons mis la dernière main cette année, nous fournit
une orientation solide quant à l’avancement de la profession actuarielle au pays. Afin
d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés :

• Nous travaillons par l’intermédiaire de nos diverses directions et continuons à offrir du
soutien au Conseil des normes actuarielles (CNA) afin de garantir que les actuaires
disposent des outils nécessaires pour accomplir leur travail et aient de nombreuses
occasions d’accroître et de développer leurs compétences.

• Nous continuons à consacrer un financement substantiel aux projets de recherche utiles
à nos membres, par exemple l’élaboration de la première table de mortalité canadienne
pour les régimes de retraite.

• Nous faisons la promotion de la profession. Une initiative telle que le magazine Au-delà 
du risque, qui est acheminée par la poste aux leaders de l’industrie et aux décideurs
gouvernementaux, est un bon exemple de la façon dont nous pouvons rehausser le profil
de la profession au Canada.

• Nous sommes un intervenant actif et nous nous faisons entendre dans les dossiers 
de politique publique canadienne. Nous sommes d’avis que les bonnes idées issues 
de la profession actuarielle peuvent profiter de façon concrète à tous les Canadiens.

• Nous exerçons une influence dans les dossiers internationaux. Le présent rapport
contient plusieurs bons exemples à cet égard.

• Nous accroissons la capacité et l’efficacité de l’ICA, tel que souligné dans le rapport 
du directeur général.

L’atteinte de ces objectifs nécessitera, certes, beaucoup d’effort. Je suis toutefois convaincu
que, grâce au soutien de nos membres, nous y parviendrons. La contribution de nos
membres bénévoles est grandement appréciée et nous reconnaissons que, sans leurs efforts,
nos démarches ne seraient pas aussi fructueuses. Je remercie tous ceux qui ont consacré du
temps aux projets de l’ICA au cours de cette dernière année.

Nous sommes en excellente position pour l’avenir et prêts à relever les défis qui nous
attendent.

Rapport du président

Robert C. W. Howard, FICA



Voir  au-delà du r isque

4

Comme le mentionne dans son rapport le président de l’ICA, Bob Howard, le Conseil
d’administration de l’Institut a adopté un plan stratégique ambitieux pour 2010-2015.
L’une des orientations du plan consiste à renforcer l’équipe du Secrétariat pour qu’elle
joue un rôle plus important que jamais dans la poursuite des objectifs stratégiques de
l’organisation.

À titre de responsable du Secrétariat, je peux vous assurer que tous les employés de
l’équipe sont fiers de répondre à cet appel. Afin d’être à la hauteur des attentes
exprimées par le leadership de la profession, nous avons effectué certains ajustements
pour nous assurer que les ressources du Secrétariat s’arriment correctement aux
priorités du plan stratégique.  

Nous avons récemment créé un nouveau poste au sein du Secrétariat. J’ai le plaisir
d’accueillir madame Alicia Rollo à titre de directrice de l’éducation et du
perfectionnement professionnel. Pour la première fois dans l’histoire de l’ICA, un
poste de direction est entièrement voué aux questions relatives aux besoins de nos
membres en matière d’éducation continue. L’expertise d’Alicia sera notamment très
utile pour mener à bien des dossiers comme l’amélioration de notre offre d’activités de
perfectionnement continu, la mise en place et la promotion au Canada du nouveau
titre de Chartered Enterprise Risk Analyst (CERA) et la mise en œuvre des futures
méthodes d’éducation. Alicia s’affaire à établir, de concert avec la Direction de
l’admissibilité et de la formation, un plan de développement pour la prochaine année.
Je suis convaincu que les membres vont remarquer les changements positifs que son
arrivée rendra possible.

Il y a deux ans, nous avons créé le poste d’actuaire résident, dont Chris Fievoli est
le premier titulaire. La présence d’un actuaire au sein de notre équipe ouvre la voie à
de nombreuses possibilités. Avec l’arrivée de Chris, nous sommes en mesure de
soutenir efficacement des commissions qui figurent au cœur de nos priorités

stratégiques, notamment la Commission de recherche, le Conseil des normes
actuarielles et la Direction de la pratique actuarielle.

Lynn Blackburn, directrice des services aux membres et de l’élaboration des normes,
a accepté la responsabilité de créer et de mettre en œuvre des mesures visant à soutenir
et encadrer de la façon la plus efficace possible le travail des nombreux bénévoles qui
s’investissent au sein de l’Institut. Lynn et son équipe développent des outils et des
procédures qui auront pour effet d’aider les membres qui s’enrôlent comme bénévoles à
s’acquitter de leurs responsabilités. Les ressources bénévoles représentent le bien le plus
précieux de l’Institut. Le Secrétariat a dorénavant le mandat de rendre l’expérience
bénévole la plus enrichissante, productive et agréable possible.  

Notre directeur des communications, Les Dandridge, et son équipe poursuivent sans
relâche leur travail visant à promouvoir l’image de marque de la profession actuarielle 
au Canada et à accroître l’influence de l’ICA en matière de politique publique. Fort 
des résultats encourageants obtenus au cours des dernières années, Les continuera à
coordonner les efforts déployés par les nombreux leaders de la profession qui rédigent les
positions publiques de l’ICA et agissent à titre de porte-parole auprès des médias et des
autorités gouvernementales.  

Quant à Jacques Leduc, notre directeur des opérations, finances et administration, il
continue à assurer une bonne gestion de nos ressources financières et matérielles. Jacques
et moi sommes en mesure de rassurer les membres que leurs cotisations sont gérées de
façon à en maximiser le rendement.

En terminant, permettez-moi de paraphraser un philosophe du dix-neuvième siècle
qui nous disait que seuls atteignent les sommets lumineux ceux qui acceptent d’en gravir
les sentiers escarpés. Les employés du Secrétariat s’échinent au quotidien dans l’exécution
de leur travail dicté par un plan stratégique ambitieux. Leur récompense tient aux
réalisations remarquables de l’ICA, dont chacun peut tirer une grande fierté.

Rapport du directeur général

Daniel Lapointe, M.B.A.
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En assurant la direction et la gestion de l’élaboration du matériel applicable à la
pratique autre que les normes de pratique dans tous les domaines de la pratique
actuarielle, la Direction de la pratique actuarielle (DPA) de l’Institut canadien des
actuaires (ICA) a un rôle important à jouer pour ce qui est de veiller au maintien d’un
degré élevé de compétence chez les actuaires, soit le premier objectif de notre plan
stratégique. 

Au cours de la dernière année, la DPA a poursuivi son étude de l’incidence de la
phase I des Normes internationales d’information financière (IFRS) sur les praticiens
canadiens exerçant leurs activités dans les domaines de l’assurance-vie et des assurances
IARD, et a élargi cette analyse pour y inclure les régimes publics d’assurance pour
préjudices corporels (RPAPC). La DPA a publié des Normes de pratique actuarielles
internationales (NPAI) sous la forme de notes éducatives ou de documents de
recherche, de même qu’une opinion selon laquelle les méthodes d’évaluation des
principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens satisfont aux
exigences du paragraphe 14 de l’IFRS 4, et qu’ainsi, les entreprises peuvent continuer
d’utiliser les méthodes actuelles pour mesurer le passif des contrats d’assurance-vie et
d’assurances IARD au Canada après l’adoption des IFRS. On examine la possibilité
d’établir une position semblable à l’égard des RPAPC. Des documents de recherche
portant sur les exigences de divulgation des IFRS, notamment la divulgation de l’actif
de réassurance, sont en cours de préparation et devraient être publiés en 2010.

Tandis que l’élaboration de la phase II des IFRS pour les sociétés d’assurance est
toujours en cours, la DPA a continué d’assurer une liaison avec la Commission des
relations internationales et le Conseil des normes actuarielles (CNA) afin de demeurer
au fait de ses répercussions éventuelles. De plus, un mémoire présenté au Bureau du
surintendant des institutions financières (BSIF) abordant des options de passif des
polices et de cadre de capital qui pourraient satisfaire aux besoins de celui-ci suite à

l’introduction des IFRS a été publié. Les IFRS représentent un changement majeur
pour nos membres dont les activités concernent l’information financière, et la DPA
souhaite assurer une transition aussi claire et simple que possible.

Les commissions de pratique ont réagi aux récents bouleversements économiques
en centrant davantage leur attention sur les risques liés au marché, au crédit et aux taux
d’intérêt. Cela a entraîné la création d’un groupe de travail sur les fonds distincts, la
publication plus fréquente de conseils en matière d’évaluation de liquidation
hypothétique et de solvabilité pour les régimes de retraite, la présentation d’un mémoire
au BSIF sur les risques de crédit et de marché, la publication de notes éducatives sur
l’étalonnage des modèles stochastiques de taux d’intérêt et du risque de change dans
l’évaluation du passif des polices pour les sociétés d’assurance de personnes, ainsi qu’une
attention plus marquée sur ce sujet dans les lettres d’orientation de l’automne. De plus
en plus, les priorités de la DPA et de ses commissions sont influencées par des entités
de l’extérieur — des organismes de réglementation, des groupes industriels, d’autres
professions et le public. La DPA s’efforce d’établir un équilibre approprié entre ces
priorités parfois concurrentes. 

La DPA et la Commission des rapports financiers des régimes de retraite poursuivent
leur étroite collaboration avec le CNA et le Groupe de travail consultatif sur les régimes
de retraite, donnant lieu à l’élaboration de plusieurs notes éducatives de concert avec les
nouvelles normes proposées et la création d’un Groupe de travail sur le provisionnement
des régimes de retraite interentreprises/régimes de retraite à prestations cibles. 

Les commissions de tous les domaines de pratique continuent d’étudier et
d’élaborer plusieurs notes éducatives tout au long de l’année. 

De plus, nous travaillons étroitement avec le CNA en assurant un soutien dans
l’élaboration de nouvelles normes et en évaluant les secteurs où d’éventuels conseils
additionnels à l’intention des membres seraient appropriés. 

Rapport de la Direction de la pratique actuarielle

Président de la Direction de la pratique actuarielle

Tyrone G. Faulds, FICA
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La Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) a connu un exercice 2009-2010
stimulant, bouillonnant d’activités et de nombreux défis. J’ai accédé à la présidence en
octobre 2009, pour succéder à Amy Pun, qui a accompli un excellent travail au cours de
ses deux années à la tête de la DAF et qui demeure engagée auprès de celle-ci en dirigeant
un de ses groupes de travail. De nouvelles recrues se sont jointes à notre très vigoureuse
direction, qui compte un bon mélange de membres du Conseil d’administration, de
personnes possédant une grande expérience au sein de l’Institut et de quelques membres
plus jeunes qui entreprennent leur carrière de bénévolat à l’ICA.

Au cours de la dernière année, nous avons assisté à une diminution de la
participation aux assemblées attribuable aux problèmes économiques qu’a connus le
pays, ainsi qu’à l’offre accrue de webémissions permettant aux membres de poursuivre
leur éducation continue. Nous avons réagi à cette situation de plusieurs façons. Nous
avons aboli l’assemblée générale de l’automne; la dernière a eu lieu en 2009. Nous
revisitons nos assemblées en nous efforçant de leur ajouter de la valeur. À titre d’exemple,
afin d’attirer des conférenciers de qualité, nous avons commencé à offrir une réduction
sur les frais d’inscription de ceux-ci. 

Nous avons également mis sur pied un groupe de travail, dirigé par Amy Pun et chargé
d’explorer de meilleures façons d’offrir de l’éducation continue. Nous prévoyons exploiter
davantage la technologie afin de faciliter l’accès à l’éducation pour les membres et examinons la
structure que nous devrions adopter pour mieux y parvenir. Nous prévoyons en outre tenir
davantage d’assemblées dans des villes telles que Montréal, Ottawa et Toronto, qui attirent
les participants en plus grand nombre.

Pour les étudiants, nous avons réalisé des progrès en ce qui concerne nos futures méthodes
d’éducation (FME). Nous prévoyons offrir la possibilité d’obtenir des crédits d’examen par
le truchement de cours universitaires admissibles au plus tôt en septembre 2011, si nous
avons la certitude que les connaissances et les capacités des candidats se voyant accorder
une exemption soient au moins équivalentes à celles des candidats qui réussissent les

examens. Les universités devront soumettre une demande à l’ICA, qui examinera leurs
programmes et approuvera les notes de cours en vue de l’attribution éventuelle de crédits. 

Nous avons observé une tendance selon laquelle les Canadiens qui étudient en vue
d’obtenir le titre d’associé de la Society of Actuaries (ASA) sont moins susceptibles de se
joindre à l’ICA jusqu’à ce qu’ils aspirent au titre de FICA. Nous avons un groupe de travail qui,
sous la direction de Jason Vary, examine la valeur que présente l’intégration de l’Institut à
titre d’étudiant. Dans le cadre de ses travaux, le groupe a organisé des groupes de discussion
afin d’obtenir l’opinion des étudiants et prévoit publier un rapport en septembre 2010.

L’ICA est co-parrain des examens de la Society of Actuaries (SOA) et de la Casualty
Actuarial Society (CAS). Nous prévoyons prendre une part plus active auprès de ces deux
sociétés en ce qui concerne les examens canadiens. Jim Lewis dirige nos démarches à cet
égard et travaille en collaboration avec ses homologues des deux groupes.

Le titre de compétence CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst) a été implanté sur la
scène internationale et sera reconnu par un grand nombre de pays. L’ICA a participé à la
mise en œuvre du titre de compétence mondial et sera en mesure de l’attribuer en 2011. Selon
Mike McLaughlin, président de la SOA, « Cette démarche fait foi de l’appui vigoureux de la
profession actuarielle mondiale à l’égard de la nécessité d’un titre de compétence mondial en
matière de GRE. Il envoie aux employeurs et aux candidats un message clair leur indiquant que
les compétences des actuaires comprennent des connaissances et une expertise importantes en
matière de gestion du risque, en particulier en cette ère de mondialisation croissante. »
[traduction]

Nous avons tenu nos rencontres habituelles, notamment notre Assemblée annuelle, notre
Colloque sur les régimes de retraite et notre Colloque pour l’actuaire désigné. Le Cours
orienté vers la pratique (COP) continue d’offrir une éducation pratique aux aspirants au
titre de FICA et les inscriptions sont à la hausse pour le prochain cours que nous offrons.

Nous avons connu une année intéressante et envisageons avec enthousiasme les défis et
les réalisations qui nous attendent au cours de la prochaine année.

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

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

David R. Dickson, FICA
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La mission de l’Institut canadien des actuaires (ICA) consiste à servir le public et la
profession actuarielle de manière à ce que ses membres soient reconnus comme des
chefs de file en matière de gestion du risque et des éventualités. Le rôle de la Direction
des services aux membres (DSM) consiste à assurer un soutien en parrainant des
recherches pertinentes, en contribuant à la politique publique, en améliorant les
services aux membres, en élargissant les débouchés professionnels pour les actuaires et
en faisant la promotion de la profession auprès des étudiants en illustrant les défis
stimulants que relèvent les actuaires dans le cadre de leurs fonctions.

Le Conseil d’administration de l’ICA et la DSM se sont engagés à l’égard d’un
programme de recherche vigoureux afin de fournir aux membres les outils dont ils ont
besoin pour maximiser leur efficacité. Le Conseil d’administration de l’ICA approuve
un budget annuel de 350 000 $ affecté aux projets de recherche nouveaux et
récurrents. Mais nos commissions de recherche ont besoin de bénévoles pour repérer
les besoins à cet égard et pour assurer la gestion des travaux des chercheurs. L’an
dernier, par exemple, ces commissions de recherche ont publié des études d’expérience
sur les taux de cessation de régimes d’assurance collective d’invalidité de longue durée,
le rapport annuel sur les statistiques économiques canadiennes et le sondage sur le
risque C-1 auprès des sociétés d’assurance. Nous prévoyons également publier une
étude sur l’expérience de mortalité des retraités propre aux canadiens afin de pouvoir
fonder nos évaluations actuarielles et nos valeurs actualisées sur l’expérience
canadienne plutôt que sur l’expérience américaine.

Les actuaires ont un rôle important à jouer en matière de politique publique et les
décideurs s’intéressent à nos opinions. Par exemple, nous avons fourni nos commentaires
sur la réforme des régimes de retraite du Canada et du Québec, la supervision des
risques pour les sociétés d’assurance, de même que sur diverses propositions relatives

à la réglementation des régimes de retraite. Le document de l’ICA concernant le
rééquipement du système de pensions et le livre blanc sur les régimes facilités par l’État
apporteront une contribution significative au débat actuel sur les régimes de retraite.
Ces documents ont été présentés à des représentants gouvernementaux qui ont
reconnu que, compte tenu de notre mission qui consiste à servir le public plutôt que
les intérêts de nos employeurs, nous sommes en mesure de donner une opinion
objective à l’égard des questions de politique publique en matière de régimes de retraite.
En 2010, les questions concernant les régimes de retraite demeureront importantes en
raison des consultations publiques amorcées par les gouvernements provinciaux et fédéral.
L’ICA fournira un apport à ces consultations.

L’Institut est déterminé à promouvoir l’application de la science actuarielle à la gestion
du risque d’entreprise (GRE) et à positionner les actuaires comme des spécialistes
avertis dans ce domaine. Il s’agit là d’une initiative stimulante compte tenu de toute
l’attention accordée à la gestion du risque par les entreprises dans le contexte des
bouleversements économiques actuels, ce qui aura pour effet d’augmenter les possibilités
offertes aux actuaires. Nous ferons connaître notre expertise sur le marché et donnerons
des exemples d’actuaires qui ont contribué et qui contribueront à ce nouveau domaine.

Enfin, nous voulons soutenir nos membres. Nous avons mené un sondage sur
l’utilisation du site Web de l’Institut et travaillerons de concert avec le Secrétariat à
l’actualisation de celui-ci de manière à permettre à nos membres d’obtenir ce dont ils
ont besoin pour devenir de meilleurs professionnels.

Il s’agit d’une période stimulante pour les actuaires. Tous les intervenants se
préoccupent de la gestion du risque et les questions sur les régimes de retraite font les
manchettes. Ces défis ne sont pas faciles, mais les actuaires peuvent contribuer aux
solutions.

Rapport de la Direction des services aux membres

Président de la Direction des services aux membres

Michel St-Germain, FICA
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En 2009-2010, l’Institut canadien des actuaires (ICA) a enregistré une perte
d’exploitation de 496 000 $ sur des revenus de 4,3 millions $, comparativement à une
perte prévue de 346 000 $, ce qui a donné un écart négatif de 150 000 $.  

Voici les principales raisons expliquant cet écart :

• Étant donné que nos membres disposaient, en 2009, de budgets limités pour les
déplacements en raison de la crise économique, le nombre de participants aux
assemblées et aux colloques de l’ICA a été inférieur à celui prévu, d’où des revenus
moins élevés. La participation moins élevée a par ailleurs eu un effet positif sur
divers frais liés aux assemblées, par exemple, la nourriture et les breuvages.
L’effectif de l’ICA a aussi veillé à ce que tout soit mis en œuvre pour réduire les
pertes au minimum. Le revenu net total au titre des assemblées a donc été inférieur
de 72 000 $ au montant prévu.  

• Les dépenses en matière de discipline ont été supérieures de 260 000 $ à celles
prévues. Les cas de discipline ont été plus nombreux cette année. Il y a également
eu des coûts associés à une affaire portée devant un tribunal disciplinaire dans
laquelle l’Institut a perdu. 

• Les honoraires professionnels ont concouru à produire un écart budgétaire positif
de 118 000 $. Les budgets affectés à quelques initiatives, par exemple, les actuaires
contractuels, la refonte du site Web, le plan stratégique et le titre de compétence
mondial en gestion du risque d’entreprise (GRE), n’ont pas été totalement utilisés.
Ces initiatives n’ont pas progressé autant que ce qui était prévu au budget. 

• D’autres éléments ont contribué à produire un écart budgétaire positif de 64 000 $.

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 2009-2010, les gains non réalisés cumulatifs ont augmenté de
319 000 $, recouvrant presque entièrement la baisse de 327 000 $ enregistrée il y a un an.

Dans l’ensemble, l’excédent non affecté s’élève à 3 078 000 $, ce qui représente 
67 % des dépenses prévues de 4 575 000 $ qui figurent au budget de l’exercice 2010-2011
approuvé par le Conseil d’administration. En raison de l’adoption d’un plan straté -
gique 2010-2015 ambitieux pour l’ICA, on s’attend à ce que le budget global de
2010-2011 soit déficitaire de 505 000 $. 

Survol de l’exercice financier

Secrétaire- trésorier

Hugh White, FICA
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Le sommaire de l’information financière suivant a été extrait des états financiers
annuels de l’Institut canadien des actuaires (ICA), qui ont été vérifiés par les
vérificateurs de l’ICA, BDO Canada s.r.l., experts-comptables autorisés. Les états
financiers complets sont disponibles sur le site Web de l’ICA.

Rapport financier
2010 2009

(000 $) (000 $)

Actif

Actif à court terme
Encaisse $ 260 574
Débiteurs 48 78
Frais payés d'avance et intérêts courus 150 220

458  872 

Placements 4 201 3 746
Immobilisations 119 152
Fonds international d'éducation (FIE) 10 35

$ 4 788 4 805

Passif

Passif à court terme
Comptes-fournisseurs $ 540 342 
Revenus reportés 710 735

$ 1 250 1 077

Avantages incitatifs relatifs au bail reportés 16 29

Actif net

Investi dans les immobilisations 104 123 
Affecté d'origine interne - FIE 10 35
Affecté d'origine interne - Recherche 330 —
Non affecté 3 078  3 541 

4 788 4 805

Revenus

Cotisations des membres $ 2 959 2 911 
Assemblées et colloques 1 117 1 279
Revenus de placements 150 165
Publicité et divers 59 90 

4 285 4 445

Dépenses

Salaires et avantages sociaux $ 1 419 1 264 
Honoraires professionnels 1 094 918
Assemblées et colloques 737 1 037
Remboursements des frais de voyages, de réunions et prix aux bénévoles 407 386
Impression, traduction, fournitures et services 343  357 
Loyer et dépenses d'exploitation 312  300 
Dotation en personel, voyages et divers 212   201
Prix FIE 25  5 
Recherche - études et sondages 232   —

4 781  4 468

(Pertes) Revenus nets pour l'exercice $ (496) (23)

Sommaire de l'information financière pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2010 et comparaison pour 2009
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1847 
Hugh Baker, devenu Fellow de l’Institute of Actuaries 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 vivant 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. 

1977 
L’ICA adopte une politique officielle sur le bilinguisme. 

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 (CNA) voit le jour afin d’assurer l’élaboration, 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



Voir  au-delà du r isque

1 2

Anciens présidents

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

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

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

2006–2007 N. Gendron

2007–2008 J. H. Murta

2008–2009 M. A. Hale




