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Le 20 décembre 2018 

Madame Carla Melvin 
Gestionnaire des relations supranationales  
Association actuarielle internationale 
99, rue Metcalfe, bureau 1203 
Ottawa (Ontario) K1P 6L7 
 
Objet : Document intitulé « IAA Quality Assurance and Governance Initiatives on IFRS 17 » 

Madame Melvin, 

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est heureux d’exprimer son opinion au sujet de votre 
document de travail intitulé « IAA Quality Assurance and Governance Initiatives on IFRS 17 ». 

• Nous aimerions insister sur le fait que, tel qu’il est indiqué en conclusion du document, 
la plupart des propositions faites sont déjà une réalité dans certains pays. C’est 
certainement le cas au Canada, où la plupart des pratiques évoquées sont déjà en 
usage.  

• Nous avons des préoccupations quant à l’emploi de l’expression « fit and proper » et 
nous vous proposons de réécrire comme suit le dernier paragraphe en page 2 : 

« In our view, in order to allow the management of the insurer to prepare 
the financial statements appropriately, as a good practice to be followed, 
the report should be duly signed-off by an actuary who meets applicable 
qualification requirements in their jurisdiction. » 

Pareil changement vaut aux pages 3 et 4. 

• Dans l’ensemble, l’ICA s’accorde à dire que les pratiques exposées dans le document de 
travail sont celles qui doivent être suivies à l’échelle internationale. Par conséquent, 
nous approuvons votre projet de demander aux associations actuarielles membres à 
travers le monde d’approuver ces initiatives. À notre avis, cela rehaussera la qualité des 
états financiers dressés selon la norme IFRS 17.  
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Pour toute question ou pour discuter de ces points de manière approfondie, n’hésitez pas à 
communiquer avec Chris Fievoli, actuaire membre du personnel de l’ICA, communications et 
affaires publiques, au 613-656-1927.  

Veuillez agréer, Madame Melvin, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

Le président de l’Institut canadien des actuaires,  

[signature originale au dossier] 

 

John Dark, FICA 
 

 

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme bilingue national et le porte-parole de la 
profession actuarielle au Canada. Ses membres se vouent à fournir des services et des conseils 
actuariels de la plus haute qualité. L’Institut fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la 
profession et de ses membres. 
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