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Politique relative aux engagements financiers et aux paiements 
 

Document 21089 
Contexte et objet 

À l’heure actuelle, l’ICA n’a pas établi de politique officielle qui documente les contrôles et 
les exigences visant l’approbation des dépenses et l’exécution de paiements. De plus, la 
dernière mise à jour du tableau des pouvoirs de signer des documents remonte au mois de 
juin 2005. Depuis ce temps, le Conseil d’administration a revu les limites relatives aux 
dépenses non prévues au budget, et l’ICA a subi plusieurs restructurations 
organisationnelles. Dans cette optique, la présente politique relative aux engagements 
financiers et aux paiements a été élaborée afin de rassembler les diverses pratiques de 
l’ICA liées à l’approbation et à l’exécution de paiements. De plus, les vérificateurs de l’ICA 
ont recommandé que ces processus et procédures soient officiellement documentés.  

L’ICA reconnaît que pour assurer la gestion efficace des affaires courantes de l’Institut, il 
est nécessaire de déléguer à certaines personnes et/ou à certains groupes au sein de la 
structure organisationnelle des pouvoirs liés à l’engagement des ressources financières de 
l’ICA. En outre, afin de maintenir le degré de contrôle nécessaire, ces pouvoirs délégués 
seront visés par diverses limites selon les responsabilités du poste et la hiérarchie au sein 
de l’organisation. L’ICA reconnaît également que les signataires autorisés sont tenus de 
veiller, au nom de l’organisation, à ce que les paiements soient exécutés avec promptitude 
et exactitude et à ce que les actifs de celle-ci soient protégés de façon adéquate.  

 
Portée 

La présente politique vise tous les engagements financiers et paiements issus de l’Institut 
canadien des actuaires. 

 
Énoncés de politique 

1. Autorisation des dépenses 

Les budgets d’exploitation et d’immobilisations annuels approuvés par le Conseil 
d’administration établissent les paramètres financiers relatifs aux dépenses pour l’année.  

Afin de faciliter la gestion efficace et efficiente des ressources de l’Institut, le pouvoir 
d’engager ou de débourser des fonds à des fins d’approvisionnement en fournitures, 
matériel, équipement et services est attribué à des personnes au sein de chaque service 
opérationnel (comme indiqué à l’Annexe A : Tableau des pouvoirs de signer), dans la 
mesure où ces dépenses sont prévues au budget. L’approbation doit être documentée par 
écrit, habituellement sous la forme d’un bon de commande, d’une soumission ou d’une 
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estimation du fournisseur ou d’un contrat signé antérieurement, par courriel ou au moyen 
de la signature d’une facture. 

Toutes les dépenses non prévues au budget doivent être approuvées comme suit : 

• Les dépenses inférieures à 20 000 $ doivent être approuvées par le directeur 
général; 

• Les dépenses se situant entre 20 000 $ et 50 000 $ doivent être approuvées par le 
directeur général et par le président de la Commission sur les ressources 
humaines, la finance, la vérification et le risque (CRHFVR); 

• Toute dépense non prévue au budget supérieure à 50 000 $ doit être approuvée 
par le Conseil d’administration. 

2. Contrats  

Tous les contrats doivent être approuvés et signés par le directeur général, le directeur de 
l’adhésion et des opérations ou le directeur associé aux opérations. Les contrats relatifs 
aux réunions et aux événements peuvent être approuvés et signés par le directeur, 
éducation et affaires internationales et par le gestionnaire, service de congrès et de 
réunions, dans la mesure où ils ont été prévus au budget et ne dépassent pas les limites 
indiquées à l’Annexe A : Tableau des pouvoirs de signer. 

3. Tableau des pouvoirs de signer 

Le tableau des pouvoirs de signer indique toutes les personnes qui sont autorisées à 
approuver les factures/dépenses ou à engager les ressources de l’Institut, ainsi que les 
limites de ces dépenses/ressources. La CRHFVR révise ce tableau annuellement et peut le 
modifier en tout temps afin de favoriser l’efficacité des opérations internes. Toute 
modification de l’Annexe A : Tableau des pouvoirs de signer doit être approuvée par la 
CRHFVR et transmise au Conseil d’administration de l’ICA à titre informatif.  

4. Paiements 

Dans la mesure du possible, le paiement des factures et des contrats doit être effectué au 
moyen de l’une des cartes de crédit de l’ICA. Cette façon de faire permet d’accélérer le 
processus de paiement et de rapporter à l’ICA des ristournes en espèces. Les cartes de 
crédit de l’ICA, leurs usages indiqués et les limites de crédit sont les suivants : 

 
Carte de crédit Types de dépenses Limite de 

crédit 
Carte du gestionnaire, service 
des congrès et des réunions* 

Dépenses se rapportant aux réunions 
et effectuées sur place 

10 000 $ 

Carte du directeur général – 
dollars américains 

Dépenses engagées en argent 
américain par le directeur général 

10 000 $ 

Carte du directeur général – 
dollars canadiens* 

Dépenses engagées par le directeur 
général 

20 000 $ 

Carte de voyage* Frais de déplacement se rapportant 
aux réunions et événements 

100 000 $ 

Carte d’achat* Toutes les autres dépenses 300 000 $ 
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*Ces cartes de crédit sont associées à un même compte dont la limite de crédit est de 
500 000 $. La limite de chaque carte peut être ajustée au besoin, dans la mesure où la 
limite globale ne dépasse pas 500 000 $. 

Lorsqu’un fournisseur n’accepte pas les paiements par carte de crédit, le paiement sera 
effectué par chèque ou par virement bancaire.  

5. Pouvoir de signer des chèques ou des virements bancaires 

Tous les chèques et virements bancaires nécessitent l’approbation de deux signataires, 
dont l’un doit être issu du groupe A, et le deuxième, du groupe A ou B : 

Groupe A Groupe B 
Directeur général Directeur, éducation et affaires 

internationales 
Directeur, adhésion et opérations Directeur, communications et affaires 

publiques 
Directeur associé, opérations Directeur, pratique professionnelle et 

gouvernance 

La CRHFVR, au nom du Conseil d’administration de l’ICA, délègue aux membres 
susmentionnés du personnel l’autorité de signer régulièrement des chèques lorsque, dans 
la mesure où l’autorisation appropriée a été obtenue à l’égard de la dépense/ressource, la 
signature du chèque ou l’approbation du virement devient une pratique administrative 
courante. 

6. Restrictions 

Aucun délégué de pouvoir ne peut autoriser, approuver ou signer un chèque associé à une 
dépense dont il tirera personnellement avantage. De telles dépenses doivent toujours être 
approuvées par une autre personne, habituellement le supérieur immédiat de la personne 
ou du délégué dudit pouvoir, dans la mesure où la dépense n’excède pas le budget 
approuvé. 

 
Exemptions 

S. O. 

 
Signalement aux échelons supérieurs/gestion des cas de non-conformité à la présente 
politique 

• Tout membre du personnel du siège social de l’ICA qui omet de se conformer à la 
présente politique devra répondre de ses actes devant le directeur général. 

• Si le directeur général omet de se conformer à la présente politique, il devra 
répondre de ses actes devant le Conseil d’administration de l’ICA. 

• Si le Conseil d’administration de l’ICA omet de se conformer à la présente politique, 
il devra répondre de ses actes devant les membres. 

 
Définitions et abréviations 

CRHFVR : Commission sur les ressources humaines, la finance, la vérification et le risque 
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Documents connexes 

S. O. 

 
Références 

S. O. 

 
Suivi, évaluation et révision 

Date d’approbation Le 19 juin 2019 

Date d’entrée en vigueur Le 1er juillet 2019 

Autorité d’approbation CRHFVR 

Responsable de la révision CRHFVR 

Dates de révision et d’examen précédentes S. O. 

Cycle de révision Une fois l’an 

Date de la prochaine révision 2020 
 

Procédures 

Procédures – Politique relative aux engagements financiers et aux paiements – Annexe A : 
Tableau des pouvoirs de signer 


