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Commission organisatrice 2015

MEMBRES 
DE LA COMMISSION 

DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

Houston Cheng
Joan Strothard

MEMBRES 
DE LA SOUS-COMMISSION 

SUR L’ASSURANCE CORPORATIVE 
DE PERSONNES

Joan Strothard
Brian Fortune
Boon Thye Ho
Alison Rose
Esther Wang

MEMBRES 
DE LA SOUS-COMMISSION 

SUR LES ASSURANCES IARD
 

Houston Cheng
Jeffrey Baer
Rachel Dutil
Jonathan Frost
Lisa Guglietti
Apundeep Lamba
Satnam MacLean
Camille Minogue
Sylvain Nolet
Fiona So

Niveau mécène

Niveau bienfaiteur

Commanditaires
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Conférencier d’honneur
Dan Roam

Dan Roam est l’auteur du best-seller international, Convaincre en deux coups de 
crayon, un guide sur la façon d’utiliser de simples images pour décrire des concepts 
complexes et de vendre des idées novatrices aux autres, qui été désigné le livre de 
l’année de l’innovation et de la créativité par Fast Company, BusinessWeek et le Times 
de Londres. Ce livre a été publié en 27 langues et a été au sommet du palmarès des 
livres d’affaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne, en Chine, 
en Corée et en France. Le dernier ouvrage de M. Roam s’intitule Show and Tell: How 
Everybody Can Make Extraordinary Presentations. Il apparaît fréquemment avec son 
tableau blanc sur les réseaux CNN, NBC, ABC, CBS, Fox et NPR.

Il est le fondateur et le président de Digital Roam, une firme de services-conseils en gestion qui utilise la 
pensée visuelle pour résoudre des problèmes complexes pour des clients comme Google, Boeing, eBay, 
Microsoft, Walmart, Wells Fargo, les Forces navales des États-Unis et le Sénat américain. L’analyse de Dan 
du système de soins de santé américain sur 50 serviettes a été acclamée par BusinessWeek comme « la plus 
grande présentation mondiale de 2009 » et a incité le bureau des communications de la Maison-Blanche à 
l’inviter pour des débats sur la façon de clarifier visuellement des problèmes politiques complexes.

Plan d’étage
 
 

900 rue de La Gauchetière O. Montréal, Québec, Canada, H5A 1E4 
www.hotelbonaventure.com 
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Renseignements généraux 
MISE À JOUR DES DESCRIPTIONS DES SÉANCES
Pour les mises à jour, veuillez consulter le site Web de l'ICA : cia-ica.ca/AD2015.

RÉCEPTEURS D’INTERPRÉTATION
Toutes les séances du colloque seront enregistrées et interprétées. Certaines séances ou une partie des 
séances pourraient être présentées en français ou en anglais uniquement. N’oubliez pas votre récepteur 
d’interprétation si vous en requièrez un. Un dépôt de pièce d’identité est requis. 

TENUE VESTIMENTAIRE
Une tenue décontractée respectable est suggérée. Pas de jeans, s.v.p. 

MATÉRIEL DE PRÉSENTATION
L'ICA ne fournit pas de copies imprimées du matériel de présentation des séances. Toutes les présentations 
reçues seront disponibles sur la page du matériel de présentation du programme en ligne.

APPLICATION MOBILE 

Téléchargez l’application du Colloque pour l’actuaire désigné de l’ICA, disponible pour les téléphones iPhone et 
Android. Une version Web mobile pour les utilisateurs de tablettes et du BlackBerry est également disponible. 
Pour des renseignements aux fins du téléchargement, consultez votre courriel de délégué ou rendez-vous au 
comptoir d’inscription de l’ICA. 

POSTE DE RECHARGE DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT – Commandité par KPMG

Rechargez vos téléphones intelligents au poste prévu à cet effet, situé à proximité du kiosque d’inscription. 

BAR ESPRESSO – Commandité par SCOR Global Vie

Allez faire un tour au bar espresso dans le foyer Westmount pour savourer un café de spécialité rafraîchissant.

SALLE DE PRÉPARATION POUR LES CONFÉRENCIERS
Le salon St-Laurent sera à la disposition des conférenciers pour qu’ils puissent se rencontrer et revoir leur 
présentation.

Réception destinée au réseautage

Rejoignez vos collègues dans le salon Bonaventure 
le jeudi, de 18 h à 19 h 30 pour socialiser et faire de 

nouvelles connaissances après une journée chargée 
de séances éducatives.
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7 h 45 à 17 h 30  Inscription et kiosque d’information de l’ICA   

7 h 45 à 8 h 45 Petit-déjeuner buffet chaud Salon : Fontaine B

8 h 45 à 10 h 15 Séance conjointe
Séance 1 (conjointe) • L’évolution de l’évaluation interne du risque et de la   
 solvabilité (dispositif ORSA) au Canada  Salon : Westmount

Modératrice : Diane Gosselin (FICA), spécialiste en actuariat, Bureau du surintendant des institutions  
 financières (BSIF)
Conférenciers :  Diane Gosselin
 Darrell Leadbetter*, directeur, BSIF
 Mario Robitaille (FICA), directeur de l’encadrement du capital des institutions   
 financières, Autorité des marchés financiers
Les sociétés d’assurance ont commencé à documenter le processus relatif à leur évaluation interne du 
risque et de la solvabilité (dispositif ORSA) dans les rapports présentés à leurs conseils d’administration. 
Ils ont également commencé à faire parvenir un rapport sur les principaux paramètres d’évaluation (RPPE) 
au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), qui donne une vue d’ensemble des résultats 
de leur processus relatif au dispositif ORSA permettant de déterminer leurs besoins en capital et leurs 
cibles internes. Au cours de cette séance, le BSIF exposera son sondage comparatif des caractéristiques 
des rapports 2014 sur le dispositif ORSA des assureurs-vie et IARD et des RPPE. Le sondage comprend des 
commentaires sur les rapports, leur évolution et les facteurs à considérer au plan de la supervision. De 
plus, dans le cadre du dispositif ORSA, un défi rencontré par les sociétés d’assurance et leurs actuaires a 
trait à l’évaluation du risque opérationnel. L’Autorité des marchés financiers partagera les résultats de son 
sondage sur les saines pratiques commerciales, qui a été rempli par toutes les sociétés d’assurance-vie et 
d’assurances IARD autorisées dans la province du Québec. Voilà qui fournira des aperçus de l’autoévaluation 
globale de ce risque par les assureurs qui exercent des activités au Canada.

10 h 15 à 10 h 30 Pause-réseautage Salon : Foyer Westmount

10 h 30 à 12 h   Séances simultanées
Séance 2            (assurance-vie) • Les Normes internationales d’information financière (IFRS)      
  Salon : Westmount
Modératrice : Denise Lang (FICA), actuaire en chef, Société canadienne d’hypothèques et de logement
Conférenciers : Gordon Creber (FICA), GGY
 Matthew Garnier (FICA), vice-président de la défense d’intérêts actuariels, finance   
 collective – actuariat, Manuvie 
 Lesley Thomson (FICA), vice-présidente et actuaire, Financière Sun Life
Au cours de cette séance, il sera question de divers sujets en lien avec les Normes internationales d’information 
financière (IFRS), dont l’éducation sur l’IFRS 9, les questions actuelles concernant le passif des contrats 
d’assurance en vertu des IFRS, ainsi qu’une mise à jour sur l’International Accounting Standards Board. Les 
questions concernant le passif des contrats d’assurance des IFRS qui seront soulevées comprennent les produits 
de participation, l’agrégation et les marges sur services contractuels.

Séance 3   (assurances IARD) • Mises à jour de la Commission des rapports   
 financiers des compagnies d’assurances IARD     Salon : Verdun
Modérateur : Houston Cheng (FICA), cadre supérieur, KPMG
Conférenciers : Sarah Bhanji (FICA), chef de la gestion des risques et de l'actuariat en assurances IARD,  
 RBC Assurances
 Houston Cheng
 Michel Dionne (FICA), vice-président et actuaire désigné, Intact Corporation financière
Des membres de la Commission feront le point sur leurs plus récents projets.

Le jeudi 17 septembre         Programme détaillé
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12 h à 13 h Déjeuner Salon : Fontaine B

13 h 15 à 14 h 15   Conférencier d’honneur   Salon : Westmount
Dan Roam, auteur, Convaincre en deux coups de crayon : résoudre des problèmes stratégiques à l’aide d’images
Dans notre monde de plus en plus complexe, il est plus important que jamais d’être en mesure de résumer 
simplement et rapidement notre message d’affaires. En même temps, des percées récentes en neurobiologie 
confirment qu’une simple image est la façon la plus claire et la plus mémorable de communiquer un concept. 
Au cours de cette séance interactive au déroulement rapide, Dan démontrera comment n’importe qui, quel que 
soit le talent, la formation ou la confiance, peut utiliser une série d’outils simples de pensée visuelle puissante 
pour créer et vendre des idées stratégiques pouvant changer une vie grâce à de simples images.

14 h 30 à 16 h  Séances simultanées
Séance 4   (assurance-vie) • La CRFCAV, nouveautés en matière d’évaluation et   
 d’expérience    Salon : Westmount
Modératrice : Rebecca Rycroft (FICA), directrice, Oliver Wyman
Conférenciers : Emile Elefteriadis (FICA), vice-président principal, tarification, Swiss Re
 Dominic Hains (FICA), vice-président et chef des services financiers, RGA
 Rebecca Rycroft 
 Josephine Marks (FICA), directrice, Eckler

Cette séance fera le point sur les initiatives en cours de la Commission des rapports financiers des 
compagnies d’assurance-vie (CRFCAV), y compris des conseils contenus dans la lettre d’automne, le 
scénario de base pour la fin de l’année 2015, la déchéance sélective (ancien document no 2 sur les 
techniques d’évaluation) et l’amélioration de la mortalité. 

Séance 5 (assurances IARD) • Discussions du BAC sur le contexte réglementaire   
 de l’assurance automobile, les récents développements économiques et   
 l’impact sur les assurances IARD      Salon : Verdun
Modérateur : Houston Cheng (FICA), cadre supérieur, KPMG
Conférenciers : Nadja Dreff*, directrice de la division de l’économie et économiste en chef adjointe,   
 Bureau d’assurance du Canada (BAC)
 Ryan Stein*, directeur de la politique, BAC
Le Bureau d’assurance du Canada s’entretiendra de l’évolution du contexte réglementaire de l’assurance 
automobile à l’échelle nationale et expliquera de quelle façon l’industrie des assurances IARD est touchée 
par les récents changements dans les tendances générales, les coûts du pétrole et les rendements des 
obligations. On examinera également les développements sur la scène internationale en ce qui concerne la 
réglementation en matière de solvabilité.

16 h à 16 h 15   Pause-réseautage Salon : Foyer Westmount 

16 h 15 à 17 h 45  Séances simultanées
Séance 6 (assurance-vie) • La gestion des risques liés aux fonds distincts      

  Salon : Westmount
Modérateur : Mathieu Boudreault (AICA), professeur à l’Université du Québec à Montréal
Conférenciers : Maciej Augustyniak*, professeur adjoint à l’Université de Montréal 
 Mathieu Boudreault 
Cette présentation abordera trois sujets en lien avec la gestion des risques liés aux fonds distincts. Dans un 
premier temps, on analysera l’importance de couvrir le risque de taux d’intérêt lorsque ceux-ci sont stables, à la 
hausse ou volatils, et on étudiera la robustesse de diverses stratégies de couverture face au risque de modèle. 
Dans un deuxième temps, on examinera l’importance de couvrir les déchéances dynamiques et on évaluera 
l’impact de couvrir ou non ces déchéances lorsque les hypothèses de couverture sont erronées. Enfin, on étudiera 
la façon dont la structure des commissions et des frais de rachat influent sur les décisions de rachat, et il sera 
proposé de concevoir les produits de manière à atténuer le risque lié au comportement des titulaires de polices.

Programme détaillé              Le jeudi 17 septembre
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elliottbauer.com

La �rme au Canada pour 
votre recrutement en actuariat

Testez vos connaissances sur 
l’ICA en répondant aux questions 

générales d’anniversaire 
au kiosque de l’ICA!

Jeu-questionnaire sur l’ICA
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Séance 7 (assurances IARD) • Une ancienne actuaire en chef raconte son   
                              cheminement de la dernière décennie au sein de l’Insurance 
 Corporation of British Columbia       Salon : Verdun

Modératrice : Rachel Dutil (FICA), cadre supérieure, services actuariels en assurances IARD, KPMG
Conférencière : Camille Minogue, présidente, Camille Minogue and Associates

Ancienne actuaire en chef de l’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC), Camille Minogue vous 
racontera les défis actuariels les plus mémorables qu’elle a eus à relever alors qu’elle travaillait pour cet 
organisme. Le fait que l’ICBC doive faire preuve d’ouverture et de transparence a des répercussions sur les 
choix des méthodes actuarielles qui peuvent être utilisées et néanmoins être bien comprises; cela implique 
aussi que le produit du travail actuariel soit scruté à la loupe par le public. Mme Minogue expliquera comment, 
en s’appuyant sur la pratique actuarielle reconnue, elle a pu tisser des liens de confiance et de crédibilité 
auprès du responsable de la réglementation et d’autres acteurs.

18 h à 19 h 30  Réception des délégués destinée au réseautage Salon : Bonaventure

Programme détaillé              Le jeudi 17 septembre 
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Over the past 50 years, the insurance and reinsurance 
industry has seen tremendous changes. From products, 
services and distribution networks to risk management, 
capital management and regulation, nothing is how it used 
to be. Far from slowing down, the pace of this change is 
accelerating. New technology is having a profound impact 
on the way in which we assess, model, price and reserve 
risks. At SCOR, we have the experience and expertise 
to stay at the cutting edge of these developments. 

By sharing the art and science of risk with our clients,  
we can adapt to a changing risk universe together.
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7 h à 15 h  Inscription et kiosque d’information de l’ICA   

7 h 45 à 8 h 45  Petit-déjeuner buffet chaud  Salon : Fontaine B

8 h 45 à 10 h 15  Séances simultanées
Séance 8 (assurance-vie)  • La modélisation : les normes, la validation et              
 les aspects stochastiques de la modélisation     Salon : Westmount
Modérateur : Steve Prince (FICA), associé, Collins Barrow, Toronto Actuarial Service 
Conférenciers : Richard Brown (FICA), directeur, Eckler 
 Steve Prince
 Nazir Valani (FICA), associé et chef de file pour l'Amérique du Nord, mise en œuvre AXIS, KPMG

Au cours de cette séance, une mise à jour sera fournie concernant les changements proposés aux normes 
de pratique canadiennes sur la modélisation, ainsi qu’une connaissance plus approfondie de la note 
éducative qui sera publiée. Nous aborderons également la vérification des modèles à l’interne par rapport 
à l’externe, les approches exemplaires et l’importance du rôle de la vérification dans le contrôle global de 
la qualité de l’information financière. On discutera des aspects stochastiques de la modélisation, y compris 
la façon d’étalonner et d’évaluer la volatilité et les valeurs aberrantes des modèles ainsi que la façon de 
persuader les utilisateurs des résultats de votre modèle que votre étalonnage est approprié. 

Le vendredi 18 septembre          Programme détaillé

 
At Aurigen, you will �nd  
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Séance 9  (assurances IARD) • La réassurance et les formes alternatives de capital
Salon : Verdun  

Modérateur : François Dagneau (FICA), vice-président principal, Aon Benfield Canada
Conférenciers : François Dagneau 
 Philippe Trahan (FICA), directeur du groupe des titres assurantiels, Régime de retraite   
 des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
 Mark van Zanden (FICA), chef de la direction, réassurance cédée, XL Catlin Group
Bien que la place qu’elles occupent sur le marché canadien ne soit pas encore importante, l’utilisation 
croissante des obligations catastrophes et des instruments de réassurance garantis par des créances a 
fait en sorte que les formes alternatives de capital occupent une part croissante du marché mondial de la 
réassurance. Le comité d’experts discutera de l’impact de ce phénomène sur le marché et fournira des 
renseignements utiles sur les formes alternatives de capital du point de vue du placeur et du point de vue 
de l’investisseur. On traitera aussi des autres facteurs qui déterminent la situation actuelle du marché de la 
réassurance, à l’aube de la période de renouvellement au 1er janvier.

10 h 15 à 10 h 30   Pause-réseautage  Salon : Foyer Westmount

10 h 30 à 12 h   Séance conjointe
Séance 10 (conjointe) • Les technologies perturbatrices et autres tendances   
  Salon : Westmount
Modératrice : Joan Strothard (FICA), vice-présidente principale, finance et réassurance, Swiss Re
Conférencières : Nancy Bewlay*, directrice générale, responsable du groupe chargé de la souscription   
 de l’assurance risques divers, États-Unis et Canada, Swiss Re
 Cindy Forbes (FICA), vice-présidente directrice et actuaire en chef, Manuvie 
Cette séance posera un regard sur la façon dont les technologies perturbatrices, comme l’Internet mobile, 
la connaissance du travail par automatisation, l’Internet des objets, la technologie « cloud » et la prochaine 
génération de génomiques, ainsi que les tendances des préférences des consommateurs et le contexte 
réglementaire peuvent avoir une incidence sur l’assurance et la profession actuarielle dans l’avenir. 

12 h à 13 h  Déjeuner Salon : Fontaine B

13 h 15 à 14 h 45 Séances simultanées
Séance 11 (assurance-vie) • Nouveautés en matière de tarification et de   
 développement de produits, et leurs répercussions sur la gestion du   
 risque et du capital et pour la constitution de réserves  Salon : Westmount
Modérateur : André Piché (AICA), tarificateur actuariel en chef, Aurigen Re
Conférenciers : Elizabeth Boulanger (FICA), vice-présidente, actuariat corporatif, RGA
 André Piché (AICA)
 Gaurav Upadhya (FICA), vice-président principal, gestion des produits et du risque   
 d’assurance, Manuvie
Au cours de cette séance, on examinera des cas de figure tels que les déchéances des polices T10 et T20 
aux dates de renouvellement où l’expérience émergente indique que la tarification initiale peut avoir sous-
estimé de façon significative l’expérience de déchéance au renouvellement. Les conférenciers discuteront 
également de l’expérience de mortalité de ces produits suite au renouvellement, qui commence à 
survenir dans les marchés canadiens et américains. On traitera des répercussions sur la constitution des 
réserves ainsi que la gestion du risque et du capital relativement aux blocs de polices en vigueur, et des 
effets potentiels sur la révision des tarifs des produits d’assurance temporaire. Il sera aussi question de 
l’impact des nouveaux développements sur le contexte réglementaire et commercial en ce qui concerne le 
développement de nouvelles polices d’assurance-vie.

Programme détaillé         Le vendredi 18 septembre 
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Nous remercions nos conférenciers!
L’ICA remercie les conférenciers du Colloque 

pour l’actuaire désigné 2015 pour leur généreuse 
contribution de temps et de connaissances.

L’ICA fera un don à la Fondation actuarielle du 
Canada au nom de tous les conférenciers.

Joignez-vous à nous à St. John's les 28 et 29 juin 
à l'occasion de l'Assemblée annuelle 2016.

Source : Tourisme Terre-Neuve-et-Labrador

Séance 12 (assurances IARD) • Modélisation des inondations  Salon : Verdun
Modératrice : Satnam MacLean (FICA), cadre supérieure, gratifications et analytique actuarielles,   
 Deloitte Canada
Conférencières : Satnam MacLean
 Anya Sri-Skanda-Rajah (FICA), directrice générale, Guy Carpenter
 Jane Toothill*, directrice, JBA Risk Management
Cette séance mettra en vedette des discussions sur la cartographie des risques et les ensembles d’événements 
qui se rapportent à la modélisation des inondations, ainsi que les défis que représentent la conception, 
l’étalonnage et la mise en œuvre des courbes de vulnérabilité particulières aux inondations dans les modèles 
relatifs aux inondations et la mise en application de ceux-ci dans le marché primaire de l’assurance.

Le vendredi 18 septembre          Programme détaillé



Actuaires conseils

Les clients font appel aux services d’Oliver Wyman pour des missions d’évaluation, de développement de produits,  
de GRE, d’examens par les pairs, de conseil en matière de réglementation, de fusions et acquisitions, de titrisations et de 
témoignage d’expert. En plus d’offrir ces services traditionnels en actuariat, Oliver Wyman compte dans ses rangs des 
spécialistes du logiciel AXIS qui savent depuis longtemps tirer parti des avantages qu’offre la puissance du logiciel AXIS 
de GGY et qui se tiennent à la fine pointe de l’évolution continue d’AXIS.

Les consultants de la firme Oliver Wyman sont des chefs de file dans la 
fourniture de solutions innovantes aux problèmes que rencontre le milieu 
des assurances en constante évolution. 

EXPERTISE PROFONDE,  
RÉSULTATS D’IMPACT

ROBERT  
BERENDSEN

fica, fsa, 
cera,  maaa

SIMONE  
BRATHWAITE

fica, fsa, cera

STEVEN  
CHEN

fsa, maaa, cfa

LES  
REHBELI

fica, fsa, maaa

REBECCA  
RYCROFT

fica, fsa, maaa

CLAUDE  
THEBERGE

aica, asa, maaa

JACQUES  
TREMBLAY

fica, fsa, maaa

Oliver Wyman Toronto


