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Le 12 septembre 2016 
 
Comité des normes actuarielles 
Association actuarielle internationale 
ISAP5.comments@actuaries.org 

 

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme national et la voix nationale de la 
profession actuarielle. L’Institut est dévoué à servir le public par la prestation de services et de 
conseils actuariels de la plus haute qualité, laquelle est assurée par les plus de 5 200 membres 
qui forment la profession. En fait, l’Institut fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la 
profession et de ses membres. 

L’ICA aimerait commenter la version finale proposée de la NIPA 5, qui porte sur les modèles de 
gestion du risque d’entreprise de l’assureur. 

Nous sommes heureux de constater les modifications apportées à l’exposé-sondage sur la 
NIPA 5 pour en arriver à la version finale proposée. Ces modifications réduisent adéquatement 
les préoccupations que nous avions soulevées dans nos commentaires sur l’exposé-sondage. 
Nous n’avons pas d’autres commentaires. 

L’ICA espère que vous apprécierez ses commentaires. Je vous invite à communiquer avec moi si 
vous avez des questions ou si vous avez besoin de précisions.  

Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 

 
Le président de l’ICA, 

 
Dave Dickson 
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