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Qui nous sommes
L’Institut canadien des actuaires (ICA) 
est l’organisme national de la profession 
actuarielle au Canada. Dirigé par ses 
membres, l’Institut est voué au service de la 
population en veillant à ce que les services 
et les conseils actuariels fournis par la 
profession soient de la plus haute qualité. 

Le siège social de l’ICA, situé à Ottawa, 
est composé de 22 personnes dévouées. Le 
siège social est responsable des publications, 
des communications, des services aux 
membres, de la traduction, du soutien aux 
bénévoles, de la maintenance du site Web et 
du perfectionnement professionnel.

L’ICA compte un Conseil d’administration 
qui comprend 16 actuaires, trois directions 
qui se concentrent principalement sur les 
besoins essentiels de la profession, ainsi que 
38 commissions et 14 groupes de travail, qui 
consacrent leurs e� orts aux questions liées 
au plan stratégique de l’ICA.

L’ICA :

• Favorise l’avancement de la science 
actuarielle par la recherche; 

• Assure la prestation de programmes 
de formation et de quali� cation des 
membres actuels et éventuels; 

• S’assure que les services actuariels 
fournis par ses membres respectent 
des normes professionnelles de la plus 
haute qualité; 

• S’autoréglemente et veille à l’application 
d’un code de déontologie; 

• Défend les intérêts de la profession 
auprès des gouvernements et du public 
en ce qui a trait à l’élaboration de ses 
politiques publiques. 

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.

Les actuaires
Les actuaires sont des professionnels du 
monde des a� aires qui appliquent les 
mathématiques aux problèmes � nanciers. 
Les actuaires font appel à leurs connaissances 
spécialisées en mathématique � nancière, en 
statistique et en théorie des risques a� n de 
résoudre les problèmes spéci� ques :

• Des sociétés d’assurance (vie et IARD); 
• Des régimes de retraite; 
• Des organismes de réglementation; 
• Des programmes sociaux; 
• Des particuliers.

Les actuaires possèdent un bon sens 
pratique des a� aires, la créativité requise 
pour mettre leur formation et leur 

expérience au pro� t de solutions novatrices 
aux nouveaux problèmes, ainsi que les 
compétences nécessaires en communication 
leur permettant de persuader leurs collègues 
et leurs clients. Ils aident les gens à mieux 
se préparer pour l’avenir en réduisant les 
risques associés :

• À la retraite; 
• À la maladie; 
• À l’invalidité; 
• Au chômage; 
• Aux dommages matériels et à la perte 

de biens; 
• Aux placements; 
• À la mort prématurée; 
• À une vie très longue. 

360, rue Albert, bureau 1740, Ottawa (Ontario) K1R 7X7      
Téléphone : (613) 236-8196          

Télécopieur : (613) 233-4552

Adresse électronique : siege.social@cia-ica.ca
Adresse du site Web : www.cia-ica.ca

Twitter : @ICA_Actuaires
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Conseil d’administration de l’ICA 2013-2014

Dernière rangée (de la gauche, tous des administrateurs sauf si indiqué autrement) : Marc-André Melançon, auparavant ex o�  cio – président, 
Direction des services aux membres (qui a depuis cédé la présidence à Marc Tardif, sans photo); Robert H. Stapleford; Michel St-Germain; Bruce 
Langstroth, ex o�  cio – président, Direction de la pratique actuarielle; Steven Easson; Michel Simard, directeur général; Jean-Yves Rioux; Michel 
Giguère; Christopher J. Townsend; Micheline Dionne, ex o�  cio – présidente, Commission des relations internationales; Joseph F. Nunes; et 
Claude A. Ferguson.

Première rangée (de la gauche, tous des administrateurs sauf si indiqué autrement) : Mercy Yan; Daniel Doyle; Simon R. Curtis, président 
sortant; Jacques Tremblay, président désigné; Jacques Lafrance, président; John Dark, secrétaire-trésorier; Jacqueline B. Friedland; et Jason Vary, 
ex o�  cio – président, Direction de l’admissibilité et de la formation.
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Historique
par Morris W. Chambers, FICA, FSA, MAAA, 
Hon. FIA, Hon. FASI

L’Institut canadien des actuaires (ICA), 
l’association nationale représentant les 
professionnels de l’actuariat au Canada, a 
été fondé le 18 mars 1965 en vertu d’une 
Loi du Parlement canadien. Depuis sa 
fondation, l’Institut canadien des actuaires 
ne cesse de prendre de l’expansion et réunit 
aujourd’hui environ 3 661 Fellows.

Au Canada, les origines de la pensée et 
de la pratique actuarielles remontent à 
bien longtemps. En fait, les débuts de la 
profession actuarielle au Canada remontent 
sans doute à 1847. C’est en e� et cette 
année-là que Hugh Baker, qui est devenu 
Fellow de l’Institute of Actuaries en 1852, 
a fondé la Canada Life Insurance Company 
à Hamilton, en Ontario. Le Département 
des assurances du gouvernement fédéral 
a vu le jour en 1875 et a embauché peu 
après plusieurs actuaires. Le premier 
organisme actuariel en Amérique du Nord 
a été l’Actuarial Society of America, fondée 
en 1889 à New York. Celui-ci comptait 
d’ailleurs quatre Canadiens parmi ses
38 membres agréés.

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, qui 
allaient justement, à partir de 1965, former 
le noyau de l’ICA.

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; 

• d’établir, de favoriser et de maintenir 
un niveau élevé de compétence et 
d’éthique dans la profession actuarielle. » 

À la suite d’un certain nombre de concours, 
l’Institut a adopté la devise Nobis Cura 
Futuri, qui signi� e L’avenir nous tient à 
cœur.

Au bout de quelques années, on a reconnu 
la nécessité que l’ICA devienne vraiment 
bilingue dans le but de se conformer à 
la politique sur les langues o�  cielles du 
Canada, d’améliorer les services o� erts à 
ses membres et de consolider la profession 
actuarielle au pays. En 1977, le Conseil de 
l’ICA a adopté une politique o�  cielle en 
matière de bilinguisme qui exige que toutes 
les publications de l’Institut soient publiées 
dans les deux langues et qu’un service 
d’interprétation simultanée soit o� ert à 
toutes les assemblées générales.

La reconnaissance juridique de la désignation 
Fellow de l’Institut canadien des actuaires 
(FICA) a été rapide. Aucune province n’a 
jugé bon d’autoriser les actuaires à exercer, 
mais elles ont toutes fait grand usage de 
la désignation FICA (FCIA en anglais). 
En vertu des règlements d’application des 
législations sur les régimes de retraite de 
l’Ontario et du Québec, les régimes de 

retraite non assurés doivent faire l’objet 
d’une évaluation par un FICA au moins une 
fois tous les trois ans et un certi� cat actuariel 
doit être déposé. D’autres provinces ont 
suivi cet exemple quelques années plus 
tard. Plusieurs mesures législatives régissant 
les régimes de retraite du secteur public 
exigent aussi un certi� cat actuariel signé
par un FICA.

Même avant 1965, les rapports des sociétés 
d’assurance-vie qui souscrivaient des polices 
d’assurance de personnes au Canada devaient 
être signés par un actuaire qui était Fellow 
d’un organisme actuariel reconnu. Depuis la 
création de l’ICA, la plupart des provinces 
canadiennes exigent désormais que l’actuaire 
soit un FICA. En 1992, cette exigence 
fut imposée tant aux sociétés d’assurances 
incendie, accidents et risques divers (IARD) 
à charte fédérale qu’aux sociétés d’assurances 
IARD à charte provinciale du Québec et de 
l’Ontario. En prévision de telles mesures 
à l’égard des sociétés d’assurances IARD, 
l’ICA a lancé vers la � n des années 1980 
un programme spécial visant à accroître 
le nombre de praticiens quali� és dans le 
domaine des assurances IARD.

L’ICA et ses membres sont actifs sur la 
scène actuarielle internationale. L’ICA a 
d’ailleurs joué un rôle important dans la 
restructuration de l’Association actuarielle 
internationale (AAI) et s’enorgueillit du 
fait qu’il en est un des membres fondateurs. 
En fait, pendant de nombreuses années, le 
Secrétariat de l’AAI partageait ses locaux 
avec ceux du siège social de l’ICA, à Ottawa.
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L’Institut a beaucoup progressé en 2013-
2014. Nous avons réussi à rehausser le 
pro� l de la profession actuarielle comme 
en témoigne le nombre élevé de mentions 
de l’Institut ou d’actuaires dans les médias. 
Notamment, nos documents de recherche 
ayant trait aux soins de santé, à la mortalité 
des retraités canadiens et aux dommages 
causés par l’eau ont attiré l’attention 
des médias, du public et des décideurs. 
Conjugués à la solide réputation de notre 
profession, ces rapports nous ont permis de 
participer à des rencontres enrichissantes 
avec des politiciens intéressés par ces enjeux. 
L’avenir nous dira si nos travaux auront 
réussi à in� uencer leurs décisions.

L’Institut est imputable envers le public de la 
qualité des services rendus par les actuaires 
au Canada. Pour cette raison, nous avons 
établi un groupe de travail dont le mandat 
consiste notamment à dé� nir les critères 
d’éducation a� n de devenir un actuaire 
admissible à rendre des services au Canada. 
Le rapport du groupe de travail, qui a été 
approuvé par le Conseil d’administration 
avec enthousiasme, recommande un 
programme d’études dont certains éléments 
sont nouveaux par rapport au système 
d’examens et d’agrément universitaire 
actuel. Dans les prochains mois, l’Institut 
discutera des moyens pour mettre en place 
les critères révisés avec ses partenaires en 
éducation. 

Par ailleurs, malgré la décision de la 
Society of Actuaries de ne pas reconnaître 
les exemptions de notre Programme 

d’agrément universitaire (PAU) aux � ns de 
l’obtention des titres d’associé et de Fellow 
(ASA et FSA), nous croyons fermement à la 
valeur ajoutée du PAU et avons réitéré notre 
engagement envers son maintien. Le PAU 
est solidement en place.

Nous avons redoublé d’e� orts pour être 
à l’écoute de nos membres, des étudiants, 
du milieu universitaire et des employeurs 
d’actuaires. Nos échanges avec ceux-ci 
nous ont permis de faire de grands pas vers 
l’atteinte du but que l’adhésion à l’Institut 
soit considérée comme primordiale pour 
tous les actuaires exerçant leur profession 
au Canada. Nous avons également amélioré 
notre o� re en activités de perfectionnement 
professionnel continu. En particulier, 
l’Institut a augmenté de façon signi� cative 
le nombre de ses webémissions. 

Pour répondre aux demandes de nos membres 
et conscients de notre responsabilité de 
maintenir la con� ance du public envers 
le travail des actuaires, nous avons mis 
davantage l’accent sur les activités de 
formation portant sur le professionnalisme. 
À titre d’exemple, quelques séances lors 
de notre dernière assemblée annuelle ont 
abordé ce sujet. En outre, nous avons 
o� ert pour la première fois un atelier sur 
le professionnalisme destiné aux actuaires 
chevronnés. La rétroaction fournie par ceux 

ayant assisté à ces activités fut unanimement 
positive.

Les préparatifs vont bon train en prévision 
de la mise en application des nouvelles 
normes comptables s’appliquant aux 
sociétés d’assurance. Du côté des régimes 
de retraite, nous avons émis plusieurs 
nouveaux documents qui permettent à nos 
membres de fournir des services et conseils 
d’une qualité accrue. Je tiens à souligner la 
publication de la première table de mortalité 
des retraités canadiens par l’Institut, ce qui 
constitue un événement marquant pour la 
profession actuarielle et le public qu’elle 
dessert.

Récemment, le Conseil d’administration, les 
directions et le personnel du siège social ont 
uni leurs e� orts pour établir des priorités 
opérationnelles s’alignant sur nos quatre 
objectifs stratégiques à long terme. Je suis 
fermement convaincu que nous sommes sur 
la bonne voie.

Je suis � er du travail accompli dans la 
dernière année et je tiens à remercier 
chaleureusement tous ceux qui y ont 
contribué. L’an prochain, nous célébrerons 
le 50e anniversaire de l’Institut. Je vous invite 
à participer en grand nombre aux festivités.

Rapport du président

Jacques Lafrance Président de l’ICA
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Une personne sage a dit un jour que les 
organisations en quête de succès devraient 
se � er sur trois outils très simples : une 
boussole pour maintenir le cap, une règle 
pour mesurer le rendement et, surtout, un 
miroir a� n de poser un regard sur soi-même.

Au cours de la dernière année, l’ICA a 
complété la cartographie de ses priorités 
stratégiques. Développer la marque 
canadienne de l’ICA, devenir l’association 
de choix et exercer une in� uence en matière 
d’établissement des politiques constitueront 
nos principales priorités au cours des années à 
venir. La détermination de l’avenir du Cours 
orienté vers la pratique, la révision de notre 
stratégie décennale en matière d’éducation, 
l’identi� cation de marchés cibles, ainsi que 
l’élaboration de campagnes d’information 
axées sur la valeur de nos normes de pratique 
et de nos titres professionnels et d’un plan 
d’information à l’intention des responsables 
des politiques, des médias et du public sont 
au nombre des objectifs complémentaires 
que s’e� orceront d’atteindre les bénévoles et 
les employés de l’ICA au cours des prochains 
mois.

Si nous omettions de mesurer notre 
rendement, il nous serait inutile d’établir des 
stratégies et des objectifs. Un projet crucial 
à cette � n est actuellement en cours au siège 
social de l’ICA. Nous travaillons à la mise en 
œuvre d’un projet sur mesure de gestion des 

relations avec la clientèle (GRC) qui nous 
permettra d’exploiter les technologies de 
l’information et d’instaurer une culture de 
GRC visant à améliorer notre relation avec 
les membres et d’accroître la valeur qu’ils 
retirent de notre organisation. 

Nous avons également mis en branle 
plusieurs activités parmi celles que nous 
considérons comme des démarches 
continues. En voici quelques-unes :

• Nous jouons un rôle actif dans les 
forums internationaux tels que le 
North American Actuarial Council et 
l’Association actuarielle internationale;

• Nous échangeons régulièrement 
des opinions avec les organismes de 
réglementation, les employeurs, les 
universitaires et les étudiants en actuariat 
a� n de trouver des façons de faire 
qui re� ètent les pratiques actuarielles 
exemplaires et un professionnalisme 
accru, en plus d’o� rir des moyens plus 
e�  caces de soutenir nos membres au 
quotidien;

• Nous répondons promptement aux 
nombreuses demandes de mémoires 

qui nous sont adressées par les 
gouvernements;

• Nous préparons du matériel 
d’orientation de première classe 
a� n de soutenir les actuaires de tous 
les domaines de pratique dans la 
transformation des chi� res en savoir.

Toutes ces activités sont menées en votre 
nom dans le but de contribuer à prémunir 
la population canadienne contre les risques 
� nanciers.

Nous plani� ons avec enthousiasme les 
activités de célébration du 50e anniversaire 
de l’ICA en 2015. Ce jalon important sera 
la base de nombreuses activités et festivités, 
mais il o� rira également à la profession 
une occasion opportune de se remettre en 
question en portant un regard sur le passé, 
en concevant son présent et en déterminant 
ce que l’avenir lui réserve. La personne de 
l’avenir est celle qui a la mémoire la plus 
longue.  

Je suis convaincu que vous vous joindrez 
tous à vos collègues bénévoles et aux 
membres du personnel de l’ICA pour faire 
de ces célébrations un succès retentissant.

Rapport du directeur général

Michel Simard Directeur général de l’ICA
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Dans le cadre de son mandat, la Direction de 
la pratique actuarielle (DPA) est responsable 
d’élaborer du matériel d’orientation 
concernant tous les domaines de pratique. 
L’exercice 2013-2014 a été une autre année 
chargée, au cours de laquelle la DPA a publié 
notamment les documents d’orientation 
suivants :

Notes éducatives

• Calcul des participations des polices 
avec participation (accompagnant les 
modi� cations apportées aux normes 
relatives aux polices avec participation, 
le tout devant donner lieu à une 
pratique essentiellement similaire en ce 
qui a trait au calcul des participations); 

• Examen dynamique de su�  sance du 
capital;

• Conseils en matière d’évaluation du passif 
des contrats d’assurance pour les assureurs-
vie pour l’année 2013;

• Conseils pour l’évaluation du passif 
des contrats d’assurance pour 2013 et 
l’examen dynamique de su�  sance du 
capital pour les assureurs IARD;

• Sélection des hypothèses de mortalité 
aux � ns des évaluations actuarielles des 
régimes de retraite;

• Méthodes de règlement optionnelles 
pour les évaluations de liquidation 
hypothétique et de solvabilité;

• Hypothèse relative au taux d’actualisation 
comptable – Calcul de l’écart par 
rapport aux rendements des obligations 

provinciales (supplément de note 
éducative);

• Conseils sur les hypothèses pour les 
évaluations de liquidation hypothétique 
et de solvabilité (supplément de note 
éducative trimestriel);

• Mortalité des retraités canadiens 
(supplément de note éducative).

Documents de recherche

• Étalonnage des rendements des 
instruments à revenu � xe aux � ns du 
calcul du passif des fonds distincts;

• Étalonnage des modèles stochastiques 
de taux d’intérêt sans risque aux � ns de 
l’évaluation selon la MCAB;

• Juste valeur marchande des polices 
d’assurance-vie;

• Le risque de dommages causés par l’eau 
et la tari� cation de l’assurance des biens 
au Canada.

En outre, la DPA et ses commissions ont 
participé à de nombreuses autres activités, 
dont quelques-unes sont mentionnées ci-
dessous.

Vers la � n de 2012, le Conseil des 
normes actuarielles (CNA) a exprimé son 
intention d’actualiser certains éléments 

de la méthode canadienne axée sur le 
bilan (MCAB). Au cours de l’exercice 
2013-2014, la Commission des rapports 
� nanciers des compagnies d’assurance-
vie a assuré un rôle de soutien auprès du 
CNA à cet égard en élaborant de nouveaux 
paramètres et scénarios, ainsi qu’en mettant 
à l’essai les modi� cations aux normes qui
en ont découlé.

Bon nombre de commissions ont consacré 
beaucoup de temps et d’énergie à la révision 
de divers documents de réglementation. 
Notamment, la Commission sur la gestion 
des risques et le capital requis a poursuivi 
ses activités de révision et de commentaire 
à l’égard des divers documents relatifs à la 
mise à jour du cadre régissant le montant 
minimal permanent requis pour le capital et 
l’excédent (MMPRCE) et les études d’impact 
quantitatives menées en lien avec ces travaux.

En� n, la DPA a commencé à envisager 
la mise sur pied d’une commission sur 
la gestion du risque d’entreprise (GRE). 
Cette démarche est motivée par l’évolution 
constante de ce domaine de pratique 
au Canada et partout dans le monde, 
l’émergence de normes visant la GRE dans 
d’autres pays et la révision du mandat de la 
Commission des applications en gestion du 
risque d’entreprise.

Rapport de la Direction de la pratique actuarielle

Bruce Langstroth Président
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La Direction de l’admissibilité et de la 
formation (DAF) a connu une année 
occupée, ayant travaillé à plusieurs éléments 
clés des plans stratégique et opérationnel 
de l’ICA et de la stratégie d’éducation de la 
DAF pour 2012-2022.

La dé� nition des critères d’éducation et 
d’admissibilité propres au Canada aux � ns de 
l’obtention des statuts d’associé et de Fellow 
de l’ICA (AICA et FICA) et l’établissement 
de la façon dont seront enseignées et mises à 
l’épreuve les connaissances exigées vont bon 
train. Angelita Graham est à la tête d’un 
groupe de travail multidisciplinaire chargé 
de cette tâche très importante, dont le 
rapport initial a été bien reçu par la DAF et 
par le Conseil d’administration au début de 
2014. Le groupe de travail a cerné certaines 
possibilités d’amélioration au chapitre de 
l’éducation, notamment en ce qui concerne 
la modélisation, les communications et 
l’administration des a� aires. Les prochaines 
étapes consisteront à con� rmer auprès 
des partenaires en éducation les lacunes 
existantes et d’examiner les options possibles 
pour y remédier, à se pencher sur l’avenir du 
Cours orienté vers la pratique, à concevoir 
un programme de cours préliminaire en 
matière de services bancaires et à élaborer 
un plan de mise en œuvre.

Le Programme d’agrément universitaire 
(PAU) poursuit son essor, de plus en plus 
de candidats présentant des demandes 
d’exemption des examens de la Casualty 
Actuarial Society (CAS) et de la Society of 
Actuaries (SOA). L’attention de la DAF est 
maintenant orientée vers l’accroissement de 
la notoriété du PAU chez les employeurs et 
les FICA existants.

Une entente de reconnaissance mutuelle 
révisée incluant la reconnaissance du 
titre d’AICA et du PAU a été signée avec 
l’Institute du Royaume-Uni. Au cours des 
mois à venir, on envisagera de signer ou de 
renégocier des ententes de reconnaissance 
mutuelle avec d’autres organismes 
actuariels.

Un protocole d’entente relatif à l’éducation 
a été signé avec la CAS. Celui-ci énonce 
les modalités régissant la poursuite de la 
collaboration entre l’ICA et la CAS en ce 
qui concerne l’éducation canadienne en 
actuariat ainsi que des précisions à l’égard 
du contrôle du programme de cours, du 

bilinguisme, de la reconnaissance du PAU 
par la CAS et des rôles de liaison. Une 
entente semblable avec la SOA est en cours 
de négociation.

La DAF est responsable de la formation 
continue, qui comprend l’Assemblée 
annuelle, les colloques spécialisés et les 
webémissions. Un grand nombre de 
bénévoles et de membres du personnel 
du siège social continuent de surpasser les 
attentes en dispensant une formation de 
qualité supérieure assortie d’une réussite sur 
le plan � nancier grâce à une bonne gestion 
des coûts et à une augmentation du nombre 
de participants. 

Ce fut un plaisir pour moi d’être au service de 
la DAF au cours des cinq dernières années, 
dont les deux dernières à titre de président. 
Nous avons accompli de nombreuses choses 
grâce à un groupe de bénévoles dévoués 
et au soutien des employés infatigables du 
siège social. Je me réjouis à l’idée de relever 
mon prochain dé� , quel qu’il soit, dans ma 
carrière de bénévole!

Direction de l’admissibilité et de la formation

Jason Vary Président
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En 2013-2014, la Direction des services aux 
membres (DSM) a connu une croissance 
rapide avec la création de quatre nouvelles 
commissions (les changements climatiques 
et la viabilité, le groupe d’experts à la 
rédaction, la santé et les positions publiques) 
et de trois nouveaux groupes de travail (le 
dépistage génétique, le provisionnement des 
régimes de retraite et les valeurs de transfert, 
ainsi que les régimes à prestations cibles). 
Cette expansion a engendré une « crise de 
croissance » due à la di�  culté de trouver 
des bénévoles dynamiques et intéressés pour 
assurer la dotation des commissions et de 
la direction. Si vous vous reconnaissez dans 
cette description, veuillez vous manifester!

La Commission de recherche, qui a été 
particulièrement active, a mis des recherches 
et des outils utiles à la disposition des membres 
exerçant dans les domaines suivants :

• Assurance-vie individuelle : une base de 
données sur la mortalité, ainsi qu’une 
étude sur l’expérience de déchéance des 
polices d’assurance temporaire 10 ans;

• Assurance individuelle de personnes : 
une étude sur l’expérience de morbidité 
relative aux maladies graves;

• Assurances IARD : un document 
de recherche intitulé Les risques de 
dommages causés par l’eau et la tari� cation 
de l’assurance des biens au Canada;

• Régimes de retraite : un rapport sur la 
mortalité des retraités canadiens et des 
échelles d’amélioration de la mortalité;

• Assurance collective : une étude sur 
l’expérience d’utilisation des demandes 
de réclamations d’assurance-maladie 
et de soins dentaires postérieures
à l’emploi.

D’autres commissions de la DSM ont 
aussi été très actives. La Commission des 
applications en gestion du risque d’entreprise 
(CAGRE) a produit deux webémissions, a 
pris part à un projet de recherche conjoint 
avec la Society of Actuaries a� n de faire 
progresser la GRE au Canada et a été l’un 
des organisateurs du Symposium sur la GRE 
tenu à Chicago en avril 2013. On examine 
actuellement la modélisation prédictive en 
tant que possibilité non traditionnelle pour 
les actuaires.

L’un des mandats de la DSM consiste à 
exercer une in� uence auprès des organismes 
de réglementation et des décideurs dans 
les domaines dans lesquels les actuaires 
peuvent apporter une contribution utile et 
faire une di� érence. Au cours de l’année 
courante, l’ICA a participé à l’élaboration 
de deux rapports clés relatifs aux coûts des 
soins de santé à l’échelle nationale : Viabilité 
du système de soins de santé du Canada et 
répercussions sur la révision du Transfert 
canadien en matière de santé en 2014 et Le 

� nancement des régimes publics d’assurance-
maladie au Canada et à l’échelle mondiale. 

Au cours de l’année, l’Institut a préparé
23 mémoires. Dans le domaine des régimes 
de retraite, l’ICA a préparé un mémoire en 
réaction au rapport D’Amours sur les « rentes 
de longévité » au Québec et nous avons mis 
sur pied un groupe de travail chargé de 
réagir aux modi� cations envisagées par les 
provinces à l’égard des régimes de retraite. 

En communiquant avec les intervenants 
externes tels que les gouvernements et les 
décideurs économiques, les politiciens et 
les médias, la DSM a supervisé la nouvelle 
publication trimestrielle Voir au-delà 
du risque, lancée en janvier. Vous avez 
probablement aussi remarqué la nouvelle 
rubrique du (e)Bulletin intitulée Le Coin 
des bénévoles. Nous avons mené plusieurs 
sondages auprès du Groupe d’écoute des 
membres, et notre compte Twitter a acquis 
beaucoup de popularité. Nous sommes 
passés de 116 abonnés en avril 2012 à plus 
de 1 140 deux ans plus tard!

Somme toute, ce fut une année chargée et 
des dé� s intéressants nous attendent. Encore 
une fois, n’hésitez pas à vous joindre à
notre équipe!

Rapport de la Direction des services aux membres

Marc Tardif Président
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Ce rapport est mon premier à titre de 
secrétaire-trésorier et il s’agit aussi de la 
première fois que le secrétaire-trésorier fait 
un compte rendu à titre de président de la 
Commission sur les ressources humaines, 
la � nance et la véri� cation (CRHFV) du 
Conseil d’administration plutôt que de la 
Commission de � nance, comme c’était le 
cas auparavant. 

Comme avec toute nouvelle fonction, il 
a fallu quelque temps à la CRHFV pour 
déterminer comment elle mènerait à bien 
son mandat diversi� é. Nous avons tenu des 
réunions téléphoniques régulières et une 
rencontre en personne au cours desquelles 
nous avons établi le budget pour l’année à 
venir aux � ns d’une recommandation au 
Conseil d’administration. Cette rencontre 
a eu lieu au siège social d’Ottawa, ce 
qui a épargné aux autres membres de la 
commission un voyage à Regina a� n de m’y 
rejoindre! Nous avons ainsi eu l’occasion 
de partager un dîner pizza, de rencontrer le 
personnel du siège social et d’examiner les 
locaux à bureaux.

Le volet « ressources humaines » de 
nos activités comprenait un examen 
de l’enveloppe disponible aux � ns des 
augmentations salariales annuelles entrant 
en vigueur au début de 2014, ainsi qu’un 
examen du rendement du directeur général 
pour la période de six mois ayant pris � n en 
décembre. Un certain nombre de nouveaux 
postes ont fait l’objet d’un examen et de 
discussions; quatre d’entre eux ont été 
approuvés et le processus d’embauche 
est soit complété ou en cours. Ces postes 
ont tous un lien direct ou indirect avec la 
nouvelle plateforme de gestion des relations 
avec la clientèle (GRC).

Le volet « véri� cation » de notre mandat 
est prospectif, en ce sens qu’au moment 

de rédiger ces lignes, la véri� cation par le 
cabinet BDO est en cours et la CRHFV 
devrait pouvoir en examiner les résultats lors 
de sa réunion du 28 mai. Aucune question 
n’était restée en suspens à la suite de notre 
dernière véri� cation.

Ce qui m’amène maintenant à aborder le 
volet « � nance ». 

En 2013-2014, l’Institut canadien des 
actuaires (ICA) a enregistré un excédent de 
727 092 $ (859 392 $ en 2012-2013) sur un 
revenu total de 5,8 millions $ (5,5 millions  $ 
en 2012-2013), comparativement au dé� cit 
prévu de 268 050 $, soit un écart positif de 
985 147 $ (839 092 $ en 2012-2013).

En résumé, cet excédent projeté est 
attribuable aux éléments suivants :

• L’avancement de la plateforme de GRC 
plus lent que prévu;

• Les postes vacants pendant la première 
moitié de l’année;

• L’augmentation des cotisations des 
membres;

• Les économies réalisées sur les 
frais juridiques liés aux activités 
disciplinaires;

• Les économies réalisées au chapitre des 
frais de déplacement et de réunion;

• L’augmentation des recettes tirées des 
webémissions.

L’actif � nancier 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 sont 
maintenant comptabilisés dans l’état des 

résultats d’exploitation. Au cours de l’année 
� nancière 2013-2014, l’Institut a enregistré 
un gain non réalisé de 58 240 $ (54 766 $ 
en 2012-2013).

Dans l’ensemble, l’excédent non a� ecté se 
chi� re à 5 513 729 $ (4 371 782 $ en 2012-
2013), ce qui représente 95 % des recettes 
prévues de 5,8 millions $ � gurant au budget 
de l’exercice 2014-2015 approuvé par le 
Conseil d’administration. On prévoit que le 
budget global de 2014-2015 sera dé� citaire 
de 594 800 $. Ce dé� cit comprend la somme 
de 632 000 $ en charges non récurrentes 
au cours de la prochaine année � nancière, 
notamment 325 000 $ pour l’achat et la 
mise en place de l’outil de GRC, 207 000 $
pour les célébrations du 50e anniversaire 
et une somme additionnelle de 100 000 $ 
advenant que la Commission de recherche 
signe des contrats dépassant le budget 
normal de 250 000 $.

La CRHFV était ravie de pouvoir présenter 
un budget requérant une augmentation des 
cotisations inférieure au 0,5 % indiqué par 
le Conseil d’administration en novembre. 
Bien qu’il soit vrai que nous enregistrions un 
dé� cit dans l’ensemble, lequel est attribuable 
à des charges non récurrentes, sur le plan 
purement opérationnel, nous aurons a�  ché 
un léger excédent. En début de mandat, la 
CRHFV a dû gérer la préoccupation selon 
laquelle l’Agence du revenu du Canada 
pourrait remettre en question notre statut 
d’organisme sans but lucratif en raison de 
la hausse du pourcentage de notre réserve 
par rapport à nos recettes. Cette situation 
ne devrait pas constituer un problème après 
2014-2015.

Survol de l’exercice fi nancier

John Dark Secrétaire-trésorier
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L’information fi nancière

États financiers résumés

2014 2013
(000 $) (000 $)

Actif

Actif à court terme
Encaisse 2,249$         1,788$        
Débiteurs 20                 11               
Frais payés d'avance 221               152             

2,490            1,951          
Placements 4,185            3,983          
Immobilisations corporelles 224               266             
Fonds international d'éducation -                11               

6,899$         6,211$        

Passif

Passif à court terme
Créditeurs et frais courus 469$             492$           
Produits reportés 916               932             

1,385            1,424          

Actif net

Investi en immobilisations corporelles 224               266             
Grevé d'affectation interne - FIE -                11               
Grevé d'affectation interne - Recherche 120               138             
Non affecté 5,170            4,372          

6,899$         6,211$        

Produits

Cotisations des membres 4,060$         3,942$        
Assemblées et colloques 1,475            1,342          
Produits de placements 163               147             
Variation de la juste valeur des placements 58                 55               
Publicité et divers 43                 44               

5,799            5,530          

Charges

Salaires et avantages sociaux 1,907$         1,710$        
Honoraires professionnels 687               756             
Assemblées et colloques 764               773             
Remboursement des frais de voyages, de réunions et prix aux bénévoles 385               317             
Impression, traduction, fournitures et services 319               317             
Loyer et charges de fonctionnement 327               331             
Dotation en personnel, déplacements et divers 255               223             
Recherche - études et sondages 417               244             
Fonds international d'éducation 11                 

5,072            4,671          
Excédent des produits sur les charges 727$             859$           

Note 1 :

La direction a préparé ces états financiers résumés en utilisant les critères suivants :

a)

b)

c)

d)

l’information dans les états financiers résumés correspond à l’information dans les états financiers
complets audités, incluant les informations comparatives et tous les sous-totaux et totaux
importants; et

dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent l’information
nécessaire pour éviter de fausser ou masquer les éléments divulgués dans les états financiers
complets audités.  

Les états financiers complets audités de l'Institut canadien des actuaires sont disponibles sur demande en
contactant la direction de l'Institut canadien des actuaires. Les copies des états financiers audités au 31 mars
2014 sont disponibles sur le site Web de l'ICA.

les états financiers résumés comprennent l’état de la situation financière et l’état des résultats;

la direction a déterminé que les états de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie ne
donnent pas d’information additionnelle utile, alors ils ne sont pas inclus dans les états financiers
résumés;

État résumé de la situation financière au
31 mars 2014 et comparaisons pour 2013

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers complets audités, qui ont été préparés
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, en date du 31 mars
2014 et pour l’exercice terminé à cette date.

La préparation de ces états financiers résumés exige la direction de déterminer l’information qui doit être
présentée afin qu’ils soient constants, dans tous leurs aspects significatifs avec, ou qu’ils représentent un juste
résumé, des états financiers audités.

État résumé des résultats pour l'exercice terminé le
31 mars 2014 et comparaisons pour 2013
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Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés 
 
 
Aux membres du Conseil d’administration 
 
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état résumé de la situation financière 
au 31 mars 2014 et l’état résumé des résultats pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que 
la note annexée, sont tirés des états financiers audités de l’Institut canadien des actuaires 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2014. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces 
états financiers dans notre rapport daté du 17 juin 2014. 
 
Les états financiers résumés ne contiennent pas tous les états et toutes les informations 
requises par les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La 
lecture des états financiers résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des 
états financiers audités de l’Institut canadien des actuaires.  
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés  
La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers audités 
conformément à la base décrite dans la note 1.  
 
Responsabilité de l’auditeur  
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la 
base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne 
d'audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés.  
 
Opinion  
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de l’Institut 
canadien des actuaires pour l’exercice terminé le 31 mars 2014 constituent un résumé fidèle de 
ces états financiers, conformément à la base décrite dans la note 1.   

 

 

 

Comptables agréés, experts-comptables autorisés 

Ottawa (Ontario) 

Le 17 juin 2014 
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S’impliquer dans le travail de l’ICA

Le 50e anniversaire de l’ICA

L’Institut canadien des actuaires dirige 
plus de 400 bénévoles œuvrant auprès de 
commissions et de groupes de travail. 

Les raisons pour lesquelles les membres 
aiment faire du bénévolat sont
nombreuses :

• Promouvoir les objectifs opérationnels 
stratégiques;  

• Hausser de manière appréciable la 
productivité des employés;  

• Perfectionner les aptitudes à travailler 
en équipe;

• Rehausser l’image publique de 
l’entreprise.   

Le bénévolat au sein de l’ICA apporte de 
nombreux avantages aux bénévoles, à la 
fois pour leur carrière et l’entreprise pour 
laquelle ils travaillent, y compris : 

• Point de vue élargi;
• Avoir un aperçu des enjeux émergents;
• Bâtir des liens;
• Demeurer au courant et maintenir le 

contact; 
• Contribuer à la profession;
• Participer à l’avenir de la profession;
• Mieux comprendre les gens; 
• Motiver les autres;
• Composer avec des situations di�  ciles;
• Aptitudes à plani� er; 
• Travail d’équipe;
• Optimisation de l’expertise;
• Gestion du temps; 
• Améliorer le rendement au travail;
• Augmenter la satisfaction, l’attitude et 

le moral au travail;
• Accroître le sentiment d’autovalorisation.

Le site Web de l’ICA compte de nombreuses 
ressources pour les membres qui souhaitent 

se porter bénévoles. Ils peuvent consulter le 
Centre des bénévoles en ouvrant d’abord une 

session puis en cliquant sur Organisation > 
Centre des bénévoles.

Le 18 mars 2015, l’ICA célébrera son 50e anniversaire. L’année 
commémorative, qui se déroulera sous le thème Actuaires : Les 
professionnels de l’avenir, comportera une foule d’événements visant 
à célébrer ce jalon important.

Des bénévoles et des membres du personnel du siège social travaillent 
de concert à la mise sur pied d’initiatives de grande visibilité 
auxquelles prendront part des politiciens ainsi que d’autres � gures 
importantes. Les membres de l’ICA ne voudront pas manquer le 

gala qui se tiendra les 17 et 18 juin 2015 à Ottawa, ON, domicile 
de l’Institut, à l’occasion de l’Assemblée annuelle de l’ICA. 

Cet anniversaire o� re aux actuaires une excellente occasion de 
sensibiliser le public à la profession qui, malgré sa petite taille, joue 
un rôle essentiel au sein de la société canadienne. Nous incitons 
chaque actuaire à appuyer cet anniversaire et à contribuer à sa 
promotion. Continuez de visiter le site Web de l’ICA pour obtenir 
plus de détails.




