
 

AVRIL 2015 

Voici le troisième numéro de l’infolettre de la Commission de recherche. Elle vise à donner 
aux membres une meilleure idée du mode de fonctionnement de la commission et à leur 
présenter les points saillants de certains projets de recherche. La commission a de nombreux 
projets en cours issus de trois sources :  

• Les sous-commissions représentant nos principaux domaines de pratique élaborent 
des idées de projet, les font approuver et les mènent à terme; 

• D’autres commissions de l’ICA ont des idées de projets de recherche; 

• Nous prenons aussi part à des projets conjoints avec la Society of Actuaries (SOA) et 
d’autres groupes de recherche. 

Mise à jour 

• Nous avons entamé le 1er avril 2015 un nouvel exercice financier. Notre liste de 
projets potentiels est bien garnie et, bonne nouvelle, le Conseil d’administration nous 
a alloué un budget plus important que l’an dernier, soit jusqu’à concurrence 
422 000 $. Toutefois, ce budget ne permettra pas de réaliser tous les projets 
potentiels qui figurent dans notre liste. Afin de se faciliter le choix des projets à 
réaliser cette année, la Commission de recherche a établi des critères permettant 
d’établir un ordre de priorité. Lors de la plus récente réunion de la commission, les 
membres ont discuté des projets potentiels, puis les ont classés par ordre de priorité. 
Les résultats ne sont pas encore disponibles. À partir de l’ordre établi, nous 
préparerons un plan des projets à réaliser, que nous soumettrons à l’approbation du 
Conseil d’administration. Nous devons également conserver des ressources pour 
réaliser d’autres projets qui se présenteront en cours d’année. 

• Nous travaillons plus étroitement avec le Conseil d’administration afin de mieux 
comprendre sa stratégie et la façon dont la commission peut contribuer à celle-ci au 
moyen de la recherche. Cette année, nous prévoyons travailler en collaboration plus 
étroite avec le Conseil d’administration afin d’atteindre cet objectif. John Dark, qui est 
membre du Conseil d’administration, a été nommé à la commission à titre d’agent de 
liaison. 

• Le personnel de l’ICA travaille à l’amélioration de la section de la Commission de 
recherche sur son site Web et, lorsque celle-ci sera mise en service, nous y 
présenterons de plus amples renseignements concernant les projets de recherche et 
permettrons aux membres de formuler des commentaires au sujet des initiatives 
proposées et existantes ainsi que des idées de projets. Demeurez à l’affût de 
l’annonce à cet égard. 
 



• Nous avons également une volonté d’assurer un meilleur suivi des projets et un 
meilleur respect des échéanciers. Un nouvel outil de suivi a été conçu, et Josée 
Gonthier, de l’ICA, nous assure un soutien en ce qui a trait au suivi et à la 
documentation de la progression des projets. 

• Nous avons approfondi notre relation avec la SOA, et plusieurs projets conjoints sont 
en cours et prévus. La SOA formule des idées de recherche, assure un soutien à la 
gestion des projets conjoints et contribue parfois au financement. Émilie Bouchard, 
notre personne-ressource à la SOA, nous assure un soutien formidable. 

• La Commission de recherche a récemment créé deux autres sous-commissions. La 
Sous-commission de recherche sur la gestion du risque d’entreprise est présidée par 
Jill Knudsen; nous prévoyons réaliser des projets de recherche relatifs à ce domaine de 
pratique. La Sous-commission sur la recherche universitaire est présidée par 
Mathieu Boudreault; elle entrera en contact avec les universités canadiennes à la 
recherche de projets possibles. 

Points saillants 

• L’an dernier, nous avons réalisé un document portant sur les tests génétiques. On y 
analysait les coûts associés à l’interdiction pour les sociétés d’assurance d’accéder aux 
renseignements issus de tests génétiques connus du candidat à l’assurance. L’analyse 
a montré que cela donnerait lieu à une augmentation substantielle des coûts en 
raison d’une antisélection de la part des candidats à l’assurance étant au courant d’un 
impact possible sur la mortalité par suite d’un test génétique. On ajoute au projet une 
phase de suivi concernant les répercussions sur la couverture d’assurance maladies 
graves. 

• Nous avons publié un document de recherche sur les maladies professionnelles.  
• Nous avons publié un document de recherche sur le risque opérationnel.  
• Nous avons publié un complément à l’étude sur les polices canadiennes d’assurance 

individuelle maladies graves – Étude sur l’expérience de morbidité.  
• Trois rapports ont été produits par la Section conjointe sur la gestion du risque, 

lesquels portent notamment sur l’analyse de scénarios à risque élevé au moyen de 
copules balayant tout le spectre de dépendance d’extrémité, la validation des 
modèles de calcul des fonds propres et des risques d’assurance et le contexte de 
faible persistance des taux d’intérêt.  

• Le rapport C-1 annuel a été publié (accessible exclusivement aux membres). 
• La Sous-commission sur l’expérience des fonds distincts travaille actuellement à notre 

première étude portant sur l’expérience de déchéance et le comportement des 
titulaires de polices, dont les résultats devraient être publiés cette année. Ce projet 
est réalisé avec le soutien de la LIMRA et de la SOA. 

• Plusieurs autres projets sont menés conjointement avec la SOA, notamment 
l’élaboration d’un modèle de retraite qui saura répondre aux questions concernant 
l’incidence qu’auront sur les régimes les changements réglementaires ou d’autres 
facteurs, par exemple une variation des taux d’intérêt. Ce modèle sera élaboré et tenu 
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à jour afin que tout changement potentiel puisse faire rapidement l’objet d’une 
modélisation. 

• Des études sur l’expérience sont prévues en ce qui concerne l’assurance-vie, 
l’assurance maladies graves et la mortalité des rentiers. 

• Nous souhaitons mener des projets de recherche qui se pencheraient sur des 
questions liées à la préretraite et à la retraite. Ces recherches seraient utiles au public 
canadien. Une séance de remue-méninges à laquelle prenaient part plusieurs 
membres et participants d’autres organisations a eu lieu et suscité de nombreuses 
idées. Nous réunirons ces idées, puis les classerons par ordre afin de générer des idées 
de recherche. 

• En collaboration avec le North American Actuarial Council (NAAC), nous travaillons à 
un projet qui se penche sur l’offre et la demande en matière d’actuaires. Ce projet, qui 
étudie la situation au Canada et aux États-Unis, comprendra une analyse jusqu’à 
l’échelon des étudiants. Il présentera aussi des données selon le domaine de pratique. 

• Mentionnons enfin quelques autres projets : 
o L’élaboration d’un modèle aux fins de la projection des coûts liés à la santé; 
o Une étude relative aux soins de longue durée en assurance collective; 
o La mise au point d’un outil de l’ICA qui permettra d’établir des projections de 

longévité et qui constituera un outil de planification utile pour le public 
canadien, qui pourra y accéder sur notre site Web. 

Si vous avez des commentaires ou des idées, veuillez me les transmettre à 
DicksonDave@hotmail.com.  

Dave Dickson 
Président de la Commission de recherche 

 

       

Ouvrez une session sur votre compte de membre de l’ICA pour gérer vos inscriptions aux listes 
électroniques. 
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