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Qui nous sommes

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est 

l’organisme bilingue national et le porte-

parole de la profession actuarielle au 

Canada. Nos membres se vouent à fournir 

des services et des conseils actuariels 

de la plus haute qualité. L’Institut place 

l’intérêt public avant les besoins de la 

profession et de ses membres.

Vision

La sécurité financière des Canadiens.

Mission

À titre de porte-parole bilingue de la profession actuarielle au Canada, nous assurons le 

progrès de la science actuarielle et de ses applications au profit du bien-être de la société.

Valeurs

Les valeurs façonnent nos attitudes et influencent notre éthique professionnelle. Nos 

valeurs sont :

INTÉGRITÉ Nous sommes des professionnels honnêtes et responsables; 

nous veillons au respect de principes éthiques stricts. Nous 

recourons à notre expertise, à nos normes rigoureuses et à notre 

objectivité pour assurer la prestation de conseils et de services 

actuariels de la plus haute qualité.

COMMUNAUTÉ Nous faisons passer l’intérêt public avant nos propres intérêts. 

Nos processus sont transparents et le bénévolat se situe au cœur 

de nos activités.

AVANCEMENT Nous sommes engagés à prouver la valeur de la gestion efficace 

du risque. Nous recourons à l’innovation pour assurer le progrès 

de la science actuarielle et de ses applications.
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John Dark, FICA

Message du président

Lorsque j’ai obtenu mon titre professionnel de FICA 

en 1979, je n’aurais pu concevoir que je présiderais 

un jour l’un des plus éminents organismes actuariels 

du monde. Je suis fier de faire du bénévolat à l’ICA 

depuis 1980 (au sein de la Commission sur les jeunes 

actuaires) et honoré d’avoir dirigé l’organisme pendant 

la dernière année. Et quelle année ce fut!

L’Institut présente un solide bilan financier et des 

activités de formation continue de premier plan. 

Nous entretenons des relations stratégiques avec 

les universités canadiennes et les étudiants en science 

actuarielle. Nos interventions sur les médias sociaux 

sont opportunes et pertinentes. Le soutien que nous 

fournissons et l’influence que nous exerçons à l’échelle 

internationale – par l’intermédiaire de l’Association 

actuarielle internationale – va au-delà de la taille de 

notre effectif, qui dépasse maintenant le cap des 6 000 

membres. Nous modernisons notre gouvernance 

et sommes toujours à l’écoute de nos membres et 

partenaires pour garantir aux Canadiens la prestation 

de services actuariels de la plus haute qualité.

Comment tout cela est-il possible? C’est grâce au 

partenariat énergique qui existe chez les membres, 

dont 657 ont fait du bénévolat pour l’ICA, ainsi qu’aux 

30 membres du personnel du siège social de l’ICA, 

entièrement axés sur l’intérêt public.

En voici un excellent exemple. Notre premier énoncé 

public, portant sur l’âge de la retraite, est issu de 

la collaboration entre les bénévoles du groupe de 

travail à thème unique et les membres du personnel. Il 

visait à lancer une discussion sur ce sujet délicat avec 

les gouvernements, la profession et les Canadiens. 

Le résultat est le suivant : jusqu’à présent, nous 

avons enregistré 1 200 téléchargements de l’énoncé, 

2 500 consultations de la page d’accueil du site Web et 

230 écoutes du balado. Des articles et des éditoriaux 

de soutien ont été présentés dans les grands médias 

du pays. Plusieurs entrevues avec des membres du 

groupe de travail ont eu lieu dans les médias. L’énoncé a 

également suscité de l’intérêt dans les médias sociaux. 

Sur les sites Web des médias et dans les journaux, 

on a reçu d’innombrables commentaires de la part 

de Canadiens. Nous avons exposé nos idées à un 

auditoire potentiel de 20 millions de personnes et 

avons prévu des rencontres avec des gouvernements 

qui souhaitent poursuivre la discussion. En somme : 

les gens s’intéressent à l’opinion de notre profession.

Ce fut une année très fructueuse dans pratiquement 

toutes les facettes des activités de l’ICA. Je remercie 

sincèrement toutes les personnes qui ont apporté 

leur soutien pendant mon mandat à la présidence.



Conseil d’administration de l’ICA

1 JASON VARY
B.Math., FICA, FSA

2 ALISON ROSE
B.Sc. (spécialisé), FICA, FFA
(Membre d’office; présidente, Direction de 
l’admissibilité et de la formation)

3 KEITH WALTER
M.B.A., FICA, FSA
(Membre d’office; président, Direction de 
la recherche)

4 ANDRÉ L’ESPÉRANCE
B.Sc.Act., FICA, FCAS, MAAA

5 JACQUES TREMBLAY
B.Sc.Act., FICA, FSA, MAAA
(Membre d’office; président, Direction des 
affaires internationales)

6 MICHEL SIMARD
Directeur général
(Membre d’office)

7 BERNARD MORENCY
B.Sc.Act., FICA, FSA
(Membre d’office; président, Direction des 
affaires publiques)

8 PATRICK CHAMBERLAND
B.Sc.Act., FICA, FSA, CFA

9 FAISAL SIDDIQI
B.Math., FICA, FSA
(Membre d’office; président, Direction des 
normes et matériel d’orientation)

10 PIERRE-YVES JULIEN
B.Sc., FICA, FSA

11 ANGELITA GRAHAM
B.Sc. Act., FICA, FSA

12 MICHAEL CORREA
B.Comm., FICA, FSA

13 STEPHEN BUTTERFIELD
B.Sc., FICA, FSA

14 HÉLÈNE BARIL
B.Sc.Act., FICA, FSA

15 RENÉE COUTURE
B.A., FICA, FSA

16 MINAZ LALANI
B.Sc., FICA, FSA, CERA, FCA
Secrétaire-trésorier

17 MARC TARDIF
B.Sc.Act., FICA, FSA
Président désigné

18 JOHN DARK
B.Math., FICA, FSA
Président

19 SHARON GIFFEN
B.Math., FICA, FSA
Présidente sortante

20 BARBARA ADDIE
B.Math., FICA, FCAS

21 FEI XIE
B.Sc.Act., FICA, FSA

 BENOIT MICLETTE (pas sur la photo)
B.Sc., FICA, FSA
Administrateur et président, Direction du 
développement de la pratique
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Michel Simard

Message du directeur général

TOUT REPOSE SUR LA CONFIANCE.

Nous vivons une période fascinante où les technologies 

et les capacités évoluent à la vitesse de la lumière. 

Mais cette ère numérique des communications 

instantanées stimule trop souvent la colère, provoque 

la peur et nourrit le pessimisme. Nous constatons une 

inégalité économique croissante et l’effondrement du 

consensus international. Les études révèlent un déclin 

de la confiance envers nos dirigeants, nos institutions 

et même les uns et les autres.

Pourtant, en dépit de ce contexte de morosité, la 

profession actuarielle canadienne réussit à inspirer 

confiance, non seulement en faisant bien les choses, 

mais aussi en faisant les bonnes choses. Notre réussite 

repose sur trois piliers : un système d’éducation et de 

qualification qui sert de fondement non seulement 

aux compétences techniques et professionnelles, 

mais aussi à l’éthique; un ensemble de règles et 

de principes ancrés dans plusieurs générations de 

pratique actuarielle qui guident nos démarches vers 

l’amélioration du bien commun; et le fait que notre 

culture canadienne nous pousse à réfléchir davantage 

collectivement qu’individuellement, en visant le bien-

être du groupe plutôt que la survie des plus forts. 

Deux changements d’envergure apportés au 

fonctionnement de l’Institut pendant la dernière 

année contribuent aussi à appuyer notre réussite : 

l’amélioration de notre structure de gouvernance 

afin de satisfaire aux attentes accrues du public et 

de notre profession, ainsi que la mise en place de 

notre nouveau système de relations avec la clientèle 

qui nous permettra d’offrir un meilleur service à 

nos membres et à nos partenaires. Nous déployons 

également des efforts soutenus afin de préparer nos 

membres aux défis qu’ils devront relever à l’égard 

de la mise en œuvre de la norme IFRS 17 et des effets 

des changements climatiques sur les industries des 

placements et de l’assurance.

Certains croient que les gestes individuels ne sont 

pas en mesure de faire une différence significative et 

durable dans le monde complexe dans lequel nous 

évoluons. Ce rapport annuel démontre le contraire. 

Les nombreuses réalisations accomplies par nos 

bénévoles et nos employés prouvent que chacun de 

nous a un rôle important à jouer dans la croissance 

de la confiance mutuelle, et dans la confiance envers 

notre profession et notre pays.

BONNE LECTURE!
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La communauté de l’ICA

Membres Affiliés Associés Correspondants Fellows

20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90sMembres selon le groupe d’âge

30
membres du personnel

66
commissions, 

sous-commissions et 

groupes de travail

659
bénévoles

6
directions

Données en date du 6 mai 2019.Le graphique n’inclut pas les membres dont l’âge n’a pas été fourni.

6 021 12 2 097 18 3 894

2 180 2 873 9 1 296

3 841 10 1 224 9 2 598

989 
16,9 %

1 915 
32,6 %

1 155 
19,7 %

1 136 
19,4 %

476 
8,1 %

163
2,8 % 29

0,5 %
5 

0,1 %
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Minaz Lalani, président, Commission sur les ressources 

humaines, la finance, la vérification et le risque

Message du secrétaire-trésorier

Le rapport du secrétaire-trésorier pour 2018-2019 

sera le dernier publié, compte tenu des modifications 

apportées à la structure de gouvernance de l’ICA. 

Ce fut un honneur de servir la profession à titre de 

secrétaire-trésorier au cours des deux dernières années 

et encore plus d’être le dernier secrétaire-trésorier de 

l’Institut. Voici quelques-unes des activités réalisées par 

la Commission sur les ressources humaines, la finance, 

la vérification et le risque (CRHFVR) cette année.

Le volet « ressources humaines » de nos activités 

comprenait un examen annuel de l’enveloppe disponible 

aux fins des augmentations salariales entrant en vigueur 

en avril 2019. À l’automne, nous avons supervisé une 

étude du marché des salaires du personnel que nous 

réalisons tous les trois ans afin de nous assurer que 

notre personnel dévoué est rémunéré équitablement 

sur le marché du travail à Ottawa.

En février 2018, la CRHFVR a approuvé l’ajout des 

postes suivants au siège social : gestionnaire, finance 

et adhésion; gestionnaire, recherche (auparavant un 

contrat); rédactrice française; rédactrice du contenu 

marketing; directrice associée, communications et 

affaires publiques (remplacement); et gestionnaire, 

services aux bénévoles. Tous les postes ont été pourvus.

Passons maintenant au volet « finance ». En 2018-19, 

l’ICA a enregistré un excédent de 388 818 $ (il y avait 

un excédent de 54 284 $ en 2017-18) comparativement 

à un budget déficitaire prévu de 71 100 $, soit un écart 

positif de 459 918 $ (54 284 $ en 2017-18).  

Les actifs investis de l’ICA sont comptabilisés à leur 

valeur marchande plutôt qu’à leur prix d’achat, alors 

tout(e) gain ou perte non réalisé(e) sur les actifs 

investis est comptabilisé(e) dans l’état des résultats 

d’exploitation. Au cours de l’année financière 2018-19, 

l’ICA a enregistré un gain non réalisé de 176 992 $ (perte 

de 116 427 $ en 2017-18).

On prévoit que le budget global de 2019-20 enregistrera 

un excédent de 9 900 $. Le processus budgétaire de la 

CRHFVR reposait sur l’hypothèse qu’une augmentation 

de l’inflation représenterait en réalité la même chose 

qu’aucune augmentation puisque nous avons prévu une 

hausse de la majorité de nos dépenses avec l’inflation.

Le diagramme montre les dépenses prévues de l’ICA 

pour 2019-20. 

Du côté « audit », je suis heureux de déclarer que 

l’auditeur n’a émis aucune réserve. 

Pour finir, nous avons le volet « risque ». En 2018-19, la 

CRHFVR a ajouté à son mandat le rôle de l’évaluation 

et de la surveillance du risque. La commission a réalisé 

une analyse de risques pour l’ICA et l’a réduite à six 

catégories de risque. Ces risques feront l’objet d’une 

surveillance continue et la liste sera examinée et 

réévaluée chaque année par la commission.

Le diagramme 
montre les 

dépenses prévues 
pour 2019-20.

 Services aux membres 32 %

 Éducation 27 %

 Gouvernance, admin. et soutien 16 %

 Recherche 9 %

 Intérêt public 4 %

 Relations internationales 3 %

 Politique publique 5 %

 Pratiques émergentes 1 %

 Orientation relative à la pratique professionnelle 3 %
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Éducation
BUT : AMÉLIORER LE SYSTÈME D’ÉDUCATION ET DE 
QUALIFICATION

L’imputabilité de l’ICA à l’égard de la qualité de ses désignations 

professionnelles constitue l’élément clé de la protection de l’intérêt 

public. Un système d’éducation conçu par des Canadiens, adapté à 

notre contexte unique et en constante évolution, contribue également 

à promouvoir très tôt une relation solide avec les étudiants en actuariat 

qui deviendront les AICA et les FICA de demain.

L’entrée en vigueur prochaine de la norme IFRS 17 apportera des modifications importantes à la comptabilité de l’assurance et au calcul des provisions des contrats 

d’assurance aux fins des rapports financiers. En réponse à la demande des membres, la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) a fait de l’IFRS 17 l’une des 

grandes priorités de l’éducation permanente. L’Assemblée annuelle 2018 mettait en vedette une série complète de séances sur l’IFRS 17, et ce sera également le cas lors 

d’act19, le Congrès annuel de l’ICA. L’éducation permanente tient les actuaires au courant des exigences changeantes, ce qui permet aux praticiens en assurance-vie et 

en assurances IARD de rester au fait des récents développements et de leurs implications pour la pratique canadienne.

« Le professionnalisme est au cœur de 
nos activités et l’introduction du module 
obligatoire sur le professionnalisme apportera 
clarté et cohérence aux exigences en matière 
de PPC. »

 Alison Rose (FICA) 
Présidente de la Direction de l’admissibilité et de la 
formation

Lancement du COP 2.0 en 

juin 2018 avec un nombre 

record de participants. 

836 associés se sont 

joints à l’Institut, un 

nombre sans précédent.

Création d’une nouvelle 

image de marque de 

l’Assemblée annuelle en 

act19, un congrès annuel, 

pour accroître l’accent 

sur du contenu de PPC 

structuré.
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L’un des premiers objectifs de la Direction du développement de la pratique (DDP) était de créer officiellement la Commission sur le secteur bancaire en septembre 2018. 

Étant l’une des recommandations clés de l’ancienne Commission sur les pratiques émergentes, cette  nouvelle commission appuie les actuaires du secteur bancaire où 

leurs compétences en matière de gestion financière et de risques trouvent une place de choix. Cette commission contribuera à renforcer le rôle des actuaires dans le 

système bancaire, en plus d’identifier du matériel de formation et de perfectionnement professionnel continu susceptibles d’appuyer la croissance actuarielle.

Pratiques émergentes
BUT : AUGMENTER LE NOMBRE D’ACTUAIRES 
OCCUPANT DES FONCTIONS NON TRADITIONNELLES

Les actuaires possèdent des compétences uniques qu’ils peuvent 

appliquer à un large éventail de domaines où ils n’exercent pas en 

grand nombre. L’ICA est en mesure de repérer ces domaines de 

pratique non traditionnels et de promouvoir auprès du public et des 

employeurs le rôle des actuaires dans ceux-ci.

« Les actuaires qui s’aventurent dans de 
nouveaux domaines de pratique non 
traditionnels contribuent à élargir le rôle 
des actuaires pour les générations futures. 
La DDP a pour responsabilité d’appuyer leur 
développement de manière que leur adhésion 
à l’ICA leur soit profitable. »

Benoit Miclette (FICA) 
Président de la Direction du développement de la pratique

Sondage auprès de plus 

de 130 bénévoles de 

commissions relevant de 

la DDP sur l’état de leur 

domaine de pratique : 

menaces, possibilités et 

développements récents 

et futurs.

Communication et 

collaboration accrues 

entre les commissions et 

les directions.

Des structures de rapport 

simplifiées pour une 

expérience de bénévolat 

plus enrichissante.
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Politique publique
BUT : AVOIR UNE INFLUENCE EN MATIÈRE DE 
POLITIQUE PUBLIQUE

Un apport significatif et opportun en matière de politique publique 

permet à l’ICA de servir l’intérêt public et la profession actuarielle et 

d’être reconnu à titre d’intervenant clé dans les questions d’intérêt public.

« Le fait d’être devenu une direction en 2018 
nous a donné une autorité accrue ainsi que 
la possibilité d’apporter du vrai changement 
en matière d’affaires publiques. Nous avons 
supervisé la production de 24 mémoires dans 
le cadre de consultations publiques, par 
rapport à seulement une poignée les années 
précédentes, et nous avons répondu à des 
parties prenantes et aux gouvernements. »

Bernard Morency (FICA) 
Président de la Direction des affaires publiques

Proposition, avec d’autres 

parties prenantes, visant 

le partage des risques 

de longévité, donnant 

lieu à l’intégration dans 

le budget fédéral de 

2019 des rentes viagères 

différées à un âge avancé 

et des rentes viagères à 

paiement variable.

Réclamation, avec 

d’autres parties 

prenantes, du report de 

l’entrée en vigueur de la 

norme IFRS 17, donnant 

lieu à un report d’un an, 

tel que proposé.

Rencontre avec des 

responsables provinciaux 

de la réglementation en 

assurance-automobile au 

sujet de la réglementation 

des taux d’assurance-

automobile au Canada.

Cette année, c’est avec fierté que nous avons publié le premier énoncé public de l’ICA, invitant les Canadiens à amorcer une discussion au sujet du report des âges visés 

par les programmes de retraite du Canada afin de tenir compte de la réalité d’une population qui vit plus longtemps, dont les coûts de retraite sont de plus en plus élevés 

et dont on s’attend à ce que chaque génération prenne sa retraite plus tard que la précédente. Après avoir transmis l’énoncé à des parties prenantes de l’industrie et aux 

médias, nous avons obtenu une couverture médiatique importante dans les actualités nationales et régionales et avons entamé des conversations avec les gouvernements 

provinciaux et fédéral. Cette réussite est attribuable à l’énorme travail accompli par plusieurs membres, bénévoles et membres du personnel. Tous ces efforts en ont bien 

valu la peine et nous ont permis de communiquer notre message à un vaste auditoire.
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Gouvernance et optimisation des processus
BUT : METTRE EN PLACE UN MODÈLE DE 
GOUVERNANCE AMÉLIORÉ POUR L’ICA ET ACCROÎTRE 
L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES

L’ICA optimise sa structure de gouvernance afin d’assurer un 

fonctionnement plus efficace et efficient pour faire le meilleur usage 

possible de ses ressources humaines et financières.

« La phase 2 du projet de gouvernance proposé 
introduirait une nouvelle ère et discipline à 
notre devise : faire passer l’intérêt public avant 
celui de la profession. L’introduction d’un 
conseil de surveillance publique constituera 
un grand pas devant pour démontrer que la 
profession prend ce sentiment très au sérieux. »  

Sharon Giffen (FICA) 
Présidente de la Commission sur la gouvernance et les 
nominations

Une vaste consultation 

auprès des membres a 

entraîné de nombreux 

changements dans 

la proposition de 

gouvernance initiale. 

Merci à ceux qui ont 

participé.

La structure proposée 

est unique et conçue 

sur mesure pour 

répondre aux besoins 

des professionnels en 

actuariat canadiens.

Davantage de candidats 

recrutés pour les élections 

de 2019 grâce aux efforts 

de la Commission des 

élections.

Deux nouvelles directions supervisent les travaux importants en matière de recherche et d’affaires publiques. Ce sont d’excellents débuts avec des dirigeants forts et 

dévoués. À mesure que toutes nos directions évolueront dans la nouvelle structure, les membres auront davantage d’occasions de s’impliquer auprès de l’ICA et d’avoir 

leur propre impact sur notre profession. Les membres seront heureux d’apprendre que les occasions de bénévolat sont désormais communiquées régulièrement, en 

s’assurant que toutes les personnes intéressées ont la possibilité de participer.
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Recherche Perfectionnement 
professionnel continu

« Outre l’augmentation du nombre de documents de 
recherche diffusés, nous avons amélioré la visibilité 
et l’accessibilité des projets de recherche de l’ICA 
grâce aux mises à jour régulières sur le site Web, à 
l’utilisation accrue de webémissions, à l’introduction 
d’une nouvelle série de balados et au lancement de 
l’ICA sur LinkedIn. » 

Keith Walter (FICA) 
Président de la Direction de la recherche

« La Commission sur l’éducation permanente est 
un groupe de bénévoles dévoués provenant de tous 
les domaines de pratique actuarielle au Canada. 
Nous sommes votre lien avec le perfectionnement 
professionnel et nous espérons que vous nous 
partagerez vos opinions et vos idées pour des 
événements à venir. » 

June Smyth (FICA) 
Présidente de la Commission sur l’éducation permanente

Restructuration complète en une 
direction de l’ICA 

Diffusion en direct de séances afin de permettre 
une participation à distance

18
documents de recherche et diffusion 

de trois communications individuelles

2
colloques sur les régimes de retraite 

(un en anglais, l’autre en français)

Activités fondamentales
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Pratique professionnelle Affaires internationales

« Renforcer la confiance des parties prenantes : 
La Direction des normes et matériel d’orientation 
continue de collaborer avec nos commissions de 
pratique et tous les organismes de réglementation 
canadiens dans les domaines de l’assurance et 
des régimes de retraite afin de fournir des conseils 
actuariels utiles et à valeur ajoutée. »

Faisal Siddiqi (FICA) 
Président de la Direction des normes et matériel d’orientation

« La Direction des affaires internationales élabore 
et met en œuvre la stratégie internationale de l’ICA 
en appuyant une AAI solide, en développant des 
relations internationales, en assurant la liaison 
avec les membres travaillant à l’étranger et en 
facilitant la prise de conscience internationale et 
la portabilité du titre de FICA. » 

Jacques Tremblay (FICA) 
Président de la Direction des affaires internationales

Travail considérable en ce qui a trait à la norme 
IFRS 17, y compris les notes éducatives et les 

mises à jour régulières du blogue 

Participation active aux discussions de 

restructuration de l’Association actuarielle 

internationale (AAI)

Mémoires au sujet de la norme IFRS 17 
à l’AAI et l’IASB

Candidats sélectionnés pour les nominations à 
l’AAI en 2019 et beaucoup d’autres proposés pour 

des postes de direction en 2020

26
documents relatifs à la pratique (notes éducatives, matériel 

d’orientation, déclarations d’intention, etc.)
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Vous vous êtes prononcés, 
nous avons écouté

Selon votre rétroaction, l’équipe des communications a lancé 

plusieurs nouvelles initiatives :

• Présence accrue et affichages ciblés sur LinkedIn, entraînant 

une croissance de 300 % plus rapide du nombre d’abonnés 

depuis décembre.

• Balado Voir au-delà du risque, atteignant 910 auditeurs en 

3 mois avec 9 épisodes.

• Améliorations technologiques en cours pour offrir un contenu 

ciblé selon les intérêts des membres.

Restez connectés, rejoignez-nous en ligne :

600
membres ont répondu à notre sondage sur les 

communications de décembre 2018

Déontologie

« Le rôle principal de la Commission de 
déontologie consiste à toujours renforcer les 
objectifs de l’ICA, qui consistent à promouvoir 
le professionnalisme et à protéger le public. La 
Commission enquête sur toutes les plaintes le plus 
rapidement possible. Il n’y a rien d’inhabituel à 
signaler pour l’instant. »

Steve Eadie (FICA) 
Président de la Commission de déontologie

2
nouvelles causes

5
causes terminées

https://www.facebook.com/CanadianInstituteofActuaries/
https://twitter.com/ICA_Actuaires
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-of-actuaries
http://www.cia-ica.ca/fr/relations-externes/balados-voir-au-dela-du-risque
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L’impact bénévole et les lauréats des prix 2018

En octobre 2018, l’Institut a embauché une gestionnaire 
pour diriger l’équipe des services aux bénévoles dans 
le recrutement, la rétention et la reconnaissance 
des bénévoles, ainsi que pour créer des occasions 

permettant d’accroître leur engagement.

L’Institut a décerné 12 palmes 
d’or (aux membres ayant terminé 
12 mandats), 15 palmes d’argent 
(aux membres ayant terminé six 
mandats) et 24 palmes de bronze 
(aux membres ayant terminé trois 
mandats).

Les bénévoles sont au cœur de l’ICA. Ils ont 
fondé l’Institut et ce sont eux qui dirigent 
nos efforts en matière de recherches, 
d’élaboration de normes et de formation. 
Les bénévoles de l’ICA renforcent la 
profession en mettant en œuvre leur savoir 
et leur jugement au service de la sécurité 
financière des Canadiens.

Énoncé de philosophie de l’ICA sur le bénévolat

Merci à tous ceux qui 
font du bénévolat 

pour l’Institut.
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L’ICA en nombres
Type d’employeur actuariel

Université/collège   1 %

Entreprise de gestion de fonds   2 %

Autre institution financière   2 %

Gouvernement   4 %

Réassureur   7 %

Autre/À la retraite   11 %

Cabinet d’expertise-conseil   31 %

Société d’assurance   42 %

Le graphique n’inclut pas les membres qui n’ont pas précisé de type d’employeur.

Domaines de pratique des membres

Expertise devant les tribunaux   1 %

Travail non traditionnel ou non actuariel  3 %

Gestion du risque d’entreprise   4 %

Placements   4 %

Autre/À la retraite   9 %

Assurances IARD   12 %

Régimes de retraite   26 %

Assurance-vie   41 %

Le graphique n’inclut pas les membres qui n’ont pas précisé de domaine de pratique.
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Rapport de 
l’auditeur
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BDO network of independent member firms. 

 

Tel:  613 237-9331 
Fax:  613 237-9779 
www.bdo.ca 

BDO Canada LLP 
180 Kent Street 
Suite 180 
Ottawa, ON K1P 0B6 
 
 

 
 

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés 
 
 
Aux membres de l’Institut canadien des actuaires 

Opinion 

Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 31 mars 2019 
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 (ICA) pour l’exercice terminé le 31 mars 
2019.   

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers 
audités, conformément sur la base décrite dans la note 1.   

États financiers résumés  

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 et du rapport de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des 
états financiers audités et du rapport de l’auditeur sur ces derniers.  

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états 

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 
19 juin 2019.  

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés  

La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés, sur la base des critères décrits 
dans la note 1.  

Responsabilité de l’auditeur  

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés constituent 
un résumé fidèle des états financiers audités, 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.  

 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
Ottawa (Ontario) 
Le 19 juin 2019 
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États financiers résumés

NOTE :

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 2018 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.

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

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

b) 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;

c) l’information dans les états financiers résumés 
correspond avec l’information dans les états 

financiers complets audités, incluant les informations 
comparatives et tous les sous-totaux et totaux 
importants; et

d) 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 copies des états financiers audités au 31 mars 
2019 sont disponibles sur le site Web de l’ICA.

État résumé de la situation financière au 31 mars 2019 et comparaisons pour 2018

2019 
(000 $)

2018 
(000 $)

Actif Court terme

Encaisse 1 014 $ 2 958 $

Débiteurs 37 42

Frais payés d’avance 366 337

Placements 264 527

1 681 3 864

Placements 6 943  4 324

Immobilisations corporelles et actifs incorporels 517  531

9 141 $ 8 719 $

Passif Court terme

Créditeurs et frais courus 1 105 $ 978 $

Produits reportés 1 358  1 451

2 463  2 429

Actif net Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels 517  531

Grevé d’affectation interne - tribunaux disciplinaires 612 716

Grevé d’affectation interne - recherche 470  569

Non affecté 5 079  4 474

9 141 $ 8 719 $

État résumé des résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 et comparaisons pour 2018

2019 
(000 $)

2018 
(000 $)

Produits Cotisations des membres  5 313 $ 5 000 $

Assemblées générales et colloques  1 745 1 494

Variation de la juste valeur des placements  177 (116)

Produits de placements  206 180

Publicité et divers  91 60

 7 532 6 618

Charges Assemblées générales et colloques  1 201 963 $

Salaires et avantages sociaux des employés  2 961 2 734

Loyer et charges de fonctionnement  399 422

Honoraires professionnels  580 733

Remboursements de frais de voyages, frais de réunions et prix aux bénévoles  521 467

Impression, traduction, fournitures et services  450 386

Dotation en personnel, déplacements et divers  399 451

Recherche - études et sondages  494 374

Tribunaux disciplinaires  138 34

 7 143  6 564

Excédent des produits sur les charges 389 $ 54 $
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