
  
 Document 213017 

1 

POINTS SAILLANTS DE LA RÉUNION Nº 74 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 TENUE LE JEUDI 21 MARS 2013 

 
DISCUSSION D’ORDRE STRATÉGIQUE  
Le Conseil d’administration a discuté de manières qui permettraient d’accomplir le quatrième 
objectif stratégique à long terme, à savoir : Compte tenu des fonctions étendues qu’ils exercent 
dans les domaines de pratique existants, les membres de l’ICA sont considérés comme des 
intervenants clés dans les domaines non traditionnels tels que les soins de santé et les services 
bancaires. 
Un grand nombre de domaines de pratique ont été répertoriés, et il a été décidé que le siège 
social de l’ICA recensera les noms des membres qui œuvrent dans les domaines des services 
bancaires, des soins de santé et de la gestion du risque, afin de créer des groupes de recherche qui 
s’emploieront à trouver des moyens pour les actuaires d’accentuer leur présence dans ces 
domaines.  

De plus, l’ICA lancera un programme de sensibilisation destiné aux employeurs qui 
n’embauchent pas d’ordinaire des actuaires, en complément du programme existant destiné aux 
employeurs classiques.  

Par ailleurs, la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) consultera nos partenaires 
du Programme d’agrément universitaire (PAU) afin de savoir auprès de qui travaillent les 
étudiants qui ne trouvent pas d’emploi actuariel dans les filières classiques une fois leur diplôme 
en poche. 

Enfin, le Conseil d’administration s’est accordé à dire que la profession devrait chercher à mieux 
comprendre comment les actuaires pourraient accentuer leur présence dans le nouveau domaine 
qu’est la modélisation prédictive. 

RAPPORT SUR L’ÂGE DE LA RETRAITE 
Suite à l’approbation du rapport par la Direction des services aux membres (DSM), le Groupe de 
travail sur l’âge de la retraite, établi par le Conseil d’administration, a publié un premier jet d’une 
prise de position publique, dont les idées ont été généralement acceptées. Le Conseil 
d’administration a convenu de créer une commission des autorisations chargée de finaliser le 
libellé du texte avant sa publication. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GOUVERNANCE 
Le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes du Groupe de travail sur 
la gouvernance : 

• Que le Conseil d’administration recentre les activités des administrateurs sur les 
principales commissions de surveillance, constituées de membres du Conseil 
d’administration; 

• Qu’il puisse s’agir d’une commission sur la gouvernance, d’une commission sur les 
ressources humaines, les finances et la vérification, et d’une commission sur les risques; 

• Que la participation du Conseil d’administration aux diverses directions soit réduite à au 
plus deux membres auprès de chaque direction; 

• Que soient formulées les modifications à apporter aux Statuts administratifs pour pouvoir 
mettre en œuvre ces recommandations, avant de les soumettre aux fins d’approbation par 
le Conseil d’administration et de ratification par les membres à l’occasion de l’assemblée 
générale de juin 2013. 
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Le groupe de travail estime que cette structure permettra au Conseil d’administration de se 
concentrer sur la surveillance de l’ICA plutôt que sur la gestion opérationnelle, laquelle est 
confiée au siège social et aux directions. 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Michel Simard, directeur général, a rendu compte des principales activités du siège social qui ont 
eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil d’administration, en novembre : 

• Le nouveau et tant attendu site Web en est aux derniers essais auprès de la direction de 
l’ICA (le Conseil d’administration, la DAF, la DSM, la Direction de la pratique 
actuarielle et le Conseil des normes actuarielles) et, selon les commentaires obtenus, il 
pourra vraisemblablement être lancé dans quelques semaines; 

• Le rapport de Delta Media sur la gestion de la relation client, qui a pour but d’aider l’ICA 
à élaborer une stratégie en la matière, a été communiqué aux membres du Conseil 
d’administration; 

• M. Simard a fait état de la présentation sur le PAU que l’ICA a fait dernièrement devant 
le conseil d’administration de la Society of Actuaries (SOA), de la rencontre entre les 
dirigeants des deux organismes et des questions à régler dans l’éventualité de la non-
reconnaissance du PAU par la SOA. Le conseil d’administration de la SOA nourrit 
quelques doutes concernant :  

a. Le contrôle de la qualité du processus d’agrément; 
b. L’opinion de ses membres à l’extérieur du Canada relativement au changement 

d’orientation et l’incidence sur les universités américaines; 
c. L’éventuel impact sur la stratégie et l’image de marque de la SOA en tant 

qu’examinateur rigoureux; 
d. Le point de vue des employeurs au sujet du PAU.  

Le conseil d’administration de la SOA se penchera probablement à nouveau sur cette 
question. 

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION DE L’ADMISSIBILITÉ ET DE LA 
FORMATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Jason Vary, président de la DAF, a présenté le rapport annuel des activités et a fait un survol de 
ses commissions et groupes de travail et des initiatives en cours. En voici les points saillants : 

• Au 20 mars 2013, 96 % des membres avaient produit leur déclaration en matière de 
perfectionnement professionnel continu (PPC); 

• Les discussions avec l’Institute du Royaume-Uni au sujet de la reconduite de l’entente 
sur le PPC se poursuivent; 

• L’Université de Montréal est le onzième établissement à obtenir l’agrément en vertu du 
PAU – elle a accompli beaucoup de choses en peu de temps pour répondre aux exigences, 
voire les dépasser; 

• La DAF a droit de regard sur le programme du PAU, qui est régi par celui de 
l’Association Actuarielle Internationale, et le Conseil d’administration n’a pas besoin de 
l’approuver; 

• La DAF poursuit son examen du nouveau volet d’assurance générale de la SOA; 
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• De concert avec la CAS et la SOA, la DAF officialisera les modalités des ententes de 
coparrainage à l’égard des examens à contenu canadien. 

RAPPORT ANNUEL DE LA FONDATION ACTUARIELLE DU CANADA AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Robert J. Sharkey, président de la Fondation actuarielle du Canada (FAC), a présenté le rapport 
annuel des activités, des plans et des finances, conformément à la politique de la FAC. Il a 
souligné la reconnaissance de la FAC envers l’ICA pour sa participation financière et en nature, 
et a demandé la poursuite de cette relation.  

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET BUDGET PROPOSÉ POUR 2013-2014 
Le Conseil d’administration a passé en revue les états financiers du troisième trimestre, pour 
l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2012. Ces états avaient déjà été approuvés le 
26 février 2013 par la Commission de finance, qui avait également révisé et approuvé une liste 
pour le contrôle financier. 

Le Conseil d’administration a approuvé l’affectation semestrielle, à même l’actif net non affecté, 
d’une somme de 168 639 $ à l’actif net grevé d’une affectation interne (recherche). 

Le budget proposé pour 2013-2014, qui prévoit un déficit de 268 050 $, a été présenté et 
approuvé. Le déficit s’explique principalement par les frais de logiciels et les honoraires des 
consultants qui seront engagés en application de la stratégie de gestion de la relation client.  

Le projet de hausse de 1 % des cotisations pour 2013-2014 dans le cas des FICA et des AICA de 
l’ICA a été approuvé. 

Le secrétaire-trésorier a indiqué que, à la suite du rapport de décembre sur la conciliation des 
comptes d’adhésion, une analyse du nombre d’associés et des cotisations perçues a été effectuée. 
Les résultats indiquent que les cotisations perçues auprès des associés selon le nouveau système 
(573 950 $) sont plus élevées que celles obtenues selon l’ancien système (456 870 $). Cette 
hausse s’explique par l’augmentation des cotisations perçues auprès des associés ayant droit de 
vote et de la hausse plus forte que prévu du nombre de nouveaux associés. 

FINANCE MONTRÉAL 
Créée par les secteurs public et privé, Finance Montréal est une grappe financière cherchant à 
faire de Montréal un pôle financier et à favoriser le développement du secteur financier au 
Québec. La province de Québec possède la plus forte concentration d’actuaires au monde, et 
Finance Montréal souhaite obtenir la participation des membres de l’ICA à l’événement 
d’envergure qui se tiendra à Montréal en 2013 en matière de gestion de la retraite, l’objectif étant 
d’établir la notoriété de la ville comme centre d’expertise.  

Finance Montréal sollicite l’aide de l’ICA pour organiser cet événement et pour faire la sélection 
de bonnes thèses sur les régimes de retraite auprès des universités canadiennes. Le Conseil 
d’administration a convenu qu’il s’agit là d’une bonne initiative pour la profession, qu’elle doit 
suivre de près. 
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DISCUSSION D’ORDRE STRATÉGIQUE 

Le Conseil d’administration a discuté de manières qui permettraient d’accomplir le quatrième objectif stratégique à long terme, à savoir : Compte tenu des fonctions étendues qu’ils exercent dans les domaines de pratique existants, les membres de l’ICA sont considérés comme des intervenants clés dans les domaines non traditionnels tels que les soins de santé et les services bancaires.

Un grand nombre de domaines de pratique ont été répertoriés, et il a été décidé que le siège social de l’ICA recensera les noms des membres qui œuvrent dans les domaines des services bancaires, des soins de santé et de la gestion du risque, afin de créer des groupes de recherche qui s’emploieront à trouver des moyens pour les actuaires d’accentuer leur présence dans ces domaines. 

De plus, l’ICA lancera un programme de sensibilisation destiné aux employeurs qui n’embauchent pas d’ordinaire des actuaires, en complément du programme existant destiné aux employeurs classiques. 

Par ailleurs, la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) consultera nos partenaires du Programme d’agrément universitaire (PAU) afin de savoir auprès de qui travaillent les étudiants qui ne trouvent pas d’emploi actuariel dans les filières classiques une fois leur diplôme en poche.

Enfin, le Conseil d’administration s’est accordé à dire que la profession devrait chercher à mieux comprendre comment les actuaires pourraient accentuer leur présence dans le nouveau domaine qu’est la modélisation prédictive.

RAPPORT SUR L’ÂGE DE LA RETRAITE

Suite à l’approbation du rapport par la Direction des services aux membres (DSM), le Groupe de travail sur l’âge de la retraite, établi par le Conseil d’administration, a publié un premier jet d’une prise de position publique, dont les idées ont été généralement acceptées. Le Conseil d’administration a convenu de créer une commission des autorisations chargée de finaliser le libellé du texte avant sa publication.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GOUVERNANCE

Le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes du Groupe de travail sur la gouvernance :

· Que le Conseil d’administration recentre les activités des administrateurs sur les principales commissions de surveillance, constituées de membres du Conseil d’administration;

· Qu’il puisse s’agir d’une commission sur la gouvernance, d’une commission sur les ressources humaines, les finances et la vérification, et d’une commission sur les risques;

· Que la participation du Conseil d’administration aux diverses directions soit réduite à au plus deux membres auprès de chaque direction;

· Que soient formulées les modifications à apporter aux Statuts administratifs pour pouvoir mettre en œuvre ces recommandations, avant de les soumettre aux fins d’approbation par le Conseil d’administration et de ratification par les membres à l’occasion de l’assemblée générale de juin 2013.



Le groupe de travail estime que cette structure permettra au Conseil d’administration de se concentrer sur la surveillance de l’ICA plutôt que sur la gestion opérationnelle, laquelle est confiée au siège social et aux directions.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Michel Simard, directeur général, a rendu compte des principales activités du siège social qui ont eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil d’administration, en novembre :

· Le nouveau et tant attendu site Web en est aux derniers essais auprès de la direction de l’ICA (le Conseil d’administration, la DAF, la DSM, la Direction de la pratique actuarielle et le Conseil des normes actuarielles) et, selon les commentaires obtenus, il pourra vraisemblablement être lancé dans quelques semaines;

· Le rapport de Delta Media sur la gestion de la relation client, qui a pour but d’aider l’ICA à élaborer une stratégie en la matière, a été communiqué aux membres du Conseil d’administration;

· M. Simard a fait état de la présentation sur le PAU que l’ICA a fait dernièrement devant le conseil d’administration de la Society of Actuaries (SOA), de la rencontre entre les dirigeants des deux organismes et des questions à régler dans l’éventualité de la non-reconnaissance du PAU par la SOA. Le conseil d’administration de la SOA nourrit quelques doutes concernant : 

a. Le contrôle de la qualité du processus d’agrément;

b. L’opinion de ses membres à l’extérieur du Canada relativement au changement d’orientation et l’incidence sur les universités américaines;

c. L’éventuel impact sur la stratégie et l’image de marque de la SOA en tant qu’examinateur rigoureux;

d. Le point de vue des employeurs au sujet du PAU. 

Le conseil d’administration de la SOA se penchera probablement à nouveau sur cette question.

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION DE L’ADMISSIBILITÉ ET DE LA FORMATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jason Vary, président de la DAF, a présenté le rapport annuel des activités et a fait un survol de ses commissions et groupes de travail et des initiatives en cours. En voici les points saillants :

· Au 20 mars 2013, 96 % des membres avaient produit leur déclaration en matière de perfectionnement professionnel continu (PPC);

· Les discussions avec l’Institute du RoyaumeUni au sujet de la reconduite de l’entente sur le PPC se poursuivent;

· L’Université de Montréal est le onzième établissement à obtenir l’agrément en vertu du PAU – elle a accompli beaucoup de choses en peu de temps pour répondre aux exigences, voire les dépasser;

· La DAF a droit de regard sur le programme du PAU, qui est régi par celui de l’Association Actuarielle Internationale, et le Conseil d’administration n’a pas besoin de l’approuver;

· La DAF poursuit son examen du nouveau volet d’assurance générale de la SOA;

· De concert avec la CAS et la SOA, la DAF officialisera les modalités des ententes de coparrainage à l’égard des examens à contenu canadien.

RAPPORT ANNUEL DE LA FONDATION ACTUARIELLE DU CANADA AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Robert J. Sharkey, président de la Fondation actuarielle du Canada (FAC), a présenté le rapport annuel des activités, des plans et des finances, conformément à la politique de la FAC. Il a souligné la reconnaissance de la FAC envers l’ICA pour sa participation financière et en nature, et a demandé la poursuite de cette relation. 

RAPPORT DU SECRÉTAIRETRÉSORIER ET BUDGET PROPOSÉ POUR 20132014

Le Conseil d’administration a passé en revue les états financiers du troisième trimestre, pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2012. Ces états avaient déjà été approuvés le 26 février 2013 par la Commission de finance, qui avait également révisé et approuvé une liste pour le contrôle financier.

Le Conseil d’administration a approuvé l’affectation semestrielle, à même l’actif net non affecté, d’une somme de 168 639 $ à l’actif net grevé d’une affectation interne (recherche).

Le budget proposé pour 20132014, qui prévoit un déficit de 268 050 $, a été présenté et approuvé. Le déficit s’explique principalement par les frais de logiciels et les honoraires des consultants qui seront engagés en application de la stratégie de gestion de la relation client. 

Le projet de hausse de 1 % des cotisations pour 2013-2014 dans le cas des FICA et des AICA de l’ICA a été approuvé.

Le secrétairetrésorier a indiqué que, à la suite du rapport de décembre sur la conciliation des comptes d’adhésion, une analyse du nombre d’associés et des cotisations perçues a été effectuée. Les résultats indiquent que les cotisations perçues auprès des associés selon le nouveau système (573 950 $) sont plus élevées que celles obtenues selon l’ancien système (456 870 $). Cette hausse s’explique par l’augmentation des cotisations perçues auprès des associés ayant droit de vote et de la hausse plus forte que prévu du nombre de nouveaux associés.

FINANCE MONTRÉAL

Créée par les secteurs public et privé, Finance Montréal est une grappe financière cherchant à faire de Montréal un pôle financier et à favoriser le développement du secteur financier au Québec. La province de Québec possède la plus forte concentration d’actuaires au monde, et Finance Montréal souhaite obtenir la participation des membres de l’ICA à l’événement d’envergure qui se tiendra à Montréal en 2013 en matière de gestion de la retraite, l’objectif étant d’établir la notoriété de la ville comme centre d’expertise. 

Finance Montréal sollicite l’aide de l’ICA pour organiser cet événement et pour faire la sélection de bonnes thèses sur les régimes de retraite auprès des universités canadiennes. Le Conseil d’administration a convenu qu’il s’agit là d’une bonne initiative pour la profession, qu’elle doit suivre de près.
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