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Groupe de travail de l’ICA sur les
communications – « Où en sommes-nous? »

par Josephine Robinson

L
e Groupe de travail de l’ICA sur les communica-
tions s’est vu confier le mandat de « trouver des
façons d’améliorer les communications entre
l’ICA et ses membres ». Le groupe était d’avis
que même si certains membres partageaient bon
nombre d’idées au sujet des changements qui
pourraient être apportés, il convenait de sonder

l’opinion des membres. Nous avons donc effectué un
sondage et avons invité les participants à s’inscrire au
serveur de listes des Communications.

Les résultats du sondage confirment en bonne par-
tie l’orientation générale que nous avions prise, mais
nous ont également permis de dégager d’excellentes
idées que nous étudierons plus en profondeur. Nous
avons surtout été étonnés de l’enthousiasme plus voilé
au sujet des assemblées locales. Le suivi a permis de
constater que parmi les insatisfaits, certains sont d’avis
que la restructuration de ces assemblées pourrait atté-
nuer le problème. Alors que certains considèrent que
les assemblées auxquelles ils ont participé ne se sont
pas avérées très utiles, d’autres affirmaient le con-
traire. Les commentaires reçus indiquent que pour les
réunions n’ayant pas donné les résultats escomptés,
les participants n’étaient pas suffisamment préparés
pour discuter des sujets proposés, qu’ils avaient con-
sacré trop de temps à la présentation plutôt qu’à
l’écoute, qu’il n’était pas évident que les commentaires
étaient pris en compte et qu’il est difficile d’organiser
ce type d’assemblées.

Certains répondants ont indiqué qu’ils continue-
raient d’appuyer le recours au courrier électronique et
au site web. Bien que certains estiment que nous y
recourons dans une trop grande mesure, ils font partie
de la minorité.

Les observations issues du sondage peuvent être
résumées comme suit :
1. l’ICA prépare un trop grand nombre de documents;
2. recourir davantage au courrier électronique et au site

web;

3. faire preuve d’une plus grande concision et de plus
de clarté;

4. fournir des mises à jour plus fréquentes;
5. améliorer la capacité de naviguer sur le site web; et
6. centraliser la gestion des questions.

Nous avons constaté que certaines observations por-
taient sur des lacunes perçues et qu’en fait, la solution ou
l’information existe déjà. En voici quelques exemples :
� « Personnellement, je crois que chaque membre doit

être avisé des nouvelles annonces par courriel et qu’il
incombe ensuite à chacun de consulter le document
souhaité sur le site web de l’ICA » – C’est exactement
ce que l’on fait actuellement. Il suffit de se rendre sur
le site web de l’ICA et de s’inscrire à la liste d’annonces.

� « J’aimerais recevoir des courriels au sujet des
nouveaux documents ou des documents modifiés, avec
un renvoi au site web. Il est parfois difficile de trouver
un ouvrage de référence sur le site web, à moins de
connaître l’année de parution. » – Commentaire
identique au point précédent.

� « Ne m’envoyez pas tous les messages dans les deux
langues officielles. » et « Un simple drapeau français/
anglais dans votre logiciel de courrier électronique
m’éviterait de devoir supprimer exactement la moitié
de toutes les communications que je reçois de l’ICA
avant même de les lire. » – Ces personnes sont de
toute évidence abonnées aux deux serveurs de listes
« Announcements » et « Annonces ». Il suffit de se
rendre à la section « Modifier vos inscriptions aux
listes », à la rubrique « Réservé aux membres » du
site web et de se désabonner de l’un ou de l’autre.

� « Curieusement, le système de réponses téléphoniques
et de retour des messages de l’ICA n’est pas très
efficace. Je note un évident manque de
professionnalisme et le système de boîtes vocales n’est
pas du tout convivial. Pourquoi ne pas recourir aux
services d’une téléphoniste? » et « Le système
téléphonique? – je ne l’utilise presque plus parce que
j’ai souvent eu par le passé de la difficulté à joindre
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mon interlocuteur) » – Ces observations
préoccupent passablement le Secrétariat.
L’ICA a pour politique de répondre à tout
message téléphonique dans les 24 heures,
à moins évidemment que l’employé ne
soit malade ou en congé (auquel cas il doit
indiquer son absence ou la date prévue de
son retour dans son message d’accueil.)
Tous les courriels doivent faire l’objet
d’une réponse dans les 48 heures. Sauf
pour l’heure du midi, on peut s’adresser à
la réceptionniste en appuyant sur le
« zéro », en tout temps entre 8 h 30 et
16 h 30. Les membres qui craignent que
leurs appels ne soient pas retournés ne
doivent pas hésiter à communiquer avec
le directeur général, Rick Neugebauer.
Dans l’ensemble, la satisfaction au sujet

du Bulletin est très élevée. Ce dernier ren-
ferme Le mot du président, qui a pour but
d’informer les membres au sujet des priori-
tés courantes du Conseil d’administration.
Les membres ont manifesté un vif intérêt
pour obtenir davantage de précisions au
sujet des normes actuarielles internationales.
Cette question a été étudiée et abordée dans
les deux derniers numéros du Bulletin.

Si vous désirez consulter les résultats
du sondage, veuillez vous rendre à la sec-
tion réservée aux membres du site web de
l’ICA, à la rubrique Direction des services aux
membres, Commissions et groupes de travail,
puis Groupe de travail sur les communica-
tions. <http://www.zoomerang.com/reports/
p u b l i c _ r e p o r t . z g i ? I D = P F 6 6 1
BYDR7SH>.

Idées/propositions
1. Quantité de documents et nécessité de
produire des documents clairs et concis
� Nous envisageons la possibilité de produire

un bulletin hebdomadaire qui
comprendrait toutes les annonces de la
semaine et comporterait des liens à des
documents publiés aux fins de
commentaires, des avis de convocation,
des mémoires aux organismes de
réglementation, etc. En outre, des avis de
concours seraient affichés et
comporteraient un lien. Ce bulletin
hebdomadaire serait concis et renfermerait
suffisamment de renseignements pour
permettre aux membres de décider s’ils
désirent se renseigner davantage sur un
sujet particulier. Pour l’heure, les annonces

sont envoyées selon les besoins, tandis
qu’en vertu du nouveau processus elles ne
seraient publiées qu’une fois la semaine,
sauf en cas d’urgence. Ce bulletin ne
remplacerait pas le Bulletin mensuel.

� Il a été proposé d’utiliser une certaine
forme de système d’étiquetage pour classer
les types d’annonces afin d’en faciliter la
consultation.

� À ceux qui désirent réduire la fréquence
des courriels, nous suggérons de créer une
« règle » ou un « filtre » dans leur logiciel
de courrier électronique pour que les
messages de l’ICA soient directement
acheminés à un répertoire spécial,
permettant ainsi au destinataire de les lire
quand bon lui semblera. Une autre solution
consiste à utiliser la fonction « Sommaire »
du serveur de listes. Vous devez
simplement accéder à la section réservée
aux membres du site web, cliquer sur
« Modifier vos inscriptions aux listes »
sur la barre verticale de gauche,
sélectionner votre adresse de courriel,
cliquer sur le bouton « Afficher les
inscriptions aux listes », choisir le mode
Sommaire pour les serveurs de listes que
vous y trouverez, puis cliquer sur le bouton
« Modifier les inscriptions ». [Cependant,
les utilisateurs du logiciel Lotus Notes ne
doivent pas choisir l’option Sommaire et
doivent savoir que la plupart des
utilisateurs ne reçoivent pas une pièce
jointe utilisable lorsqu’un message
s’accompagne d’une pièce jointe.]

� Nous envisageons également la possibilité
d’utiliser les tableaux d’affichage en plus
des serveurs de listes ou à titre d’outil de
remplacement. Certains membres pensent
qu’il s’agit de la meilleure solution pour
tenir des débats sur des sujets particuliers.
Cette mesure permettrait de donner
l’historique de la correspondance plutôt
que de permettre à chaque membre de
suivre l’évolution du débat sur son
ordinateur personnel. L’inconvénient
réside dans la réticence « à consulter » par
opposition à « recevoir
automatiquement » des messages.
L’observation selon laquelle « nous re-

cevons trop d’information » doit être
équilibrée avec le commentaire à savoir que
les membres désirent davantage d’informa-
tion au sujet de certaines questions. Nous
tentons de diffuser aux membres de l’infor-
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mation plus pertinente en leur précisant
quand elle est disponible et où elle se trouve.
La création de liens représentera la façon la
plus rapide d’accéder à l’information.
2. Mises à jour plus fréquentes
� Les procès-verbaux des réunions du

Conseil d’administration et des Directions
sont maintenant affichés à la section
réservée aux membres. Désormais, les
procès-verbaux des réunions des
commissions et des groupes de travail
seront eux aussi affichés sans tarder. Les
mises à jour des objectifs et tâches des
commissions et des groupes de travail seront
versées à la section réservée aux membres
plutôt que de faire l’objet d’annonces
transmises à chaque mise à jour.

� À l’heure actuelle, les renseignements
fournis par les commissions et les groupes
de travail au sujet de leurs mandats, de
leur composition, de leur année de
constitution, de leurs objectifs et priorités,
de leurs tâches, y compris la date
d’achèvement prévue, sont affichés dans
la section réservée aux membres.
(Consultez la section réservée aux
membres, cliquez sur Commissions et
groupes de travail sous Conseil
d’administration et directions pour trouver
celle ou celui que vous cherchez.) Les
procès-verbaux des réunions avec les
organismes de réglementation dont les
comptes rendus sont annexés pourraient
également être affichés (rencontres avec
le BSIF, l’ACOR, etc.).

3. Capacité de naviguer sur le site web
� La Commission des services électroniques

de l’ICA a récemment mis au point un
nouvel outil de recherche pour faciliter la
navigation (voir le numéro d’octobre 2001
du Bulletin).

4. Gestion centralisée des questions
� Par le passé, il est arrivé que certaines

questions posées à la Liste générale soient
restées sans réponse. Récemment, ce
problème a été réglé, car le président, les
présidents de commissions ou d’autres
membres n’ont pas tardé à fournir une
réponse. Nous considérons la nécessité
d’un processus plus officiel qui pourrait
faire en sorte qu’une personne ou un
groupe de personnes veillerait à ce qu’une
réponse soit fournie aux questions.

5. Assemblées locales
Pour que les assemblées locales soient

plus efficaces, nous pourrions définir le pro-
cessus de façon à ce que :
� nous nous assurions que les membres soient

avisés des assemblées et de leur objet;
� l’ordre du jour soit établi. Ce dernier devrait

renfermer un bref résumé des principaux
éléments du sujet traité par le présentateur
et l’attente que les membres auront lu les
documents pertinents et se seront préparés
en conséquence;

� un modérateur efficace soit recruté pour
que tous ceux qui désirent s’exprimer
soient entendus, non seulement une
minorité bruyante;

� que les réunions soient documentées et
que les comptes rendus soient mis à la
disposition des membres.

6. Assemblées de l’ICA
Nous avons examiné la possibilité de

recourir à la retransmission sur le web des
assemblés de l’ICA comme solution de re-
change à la participation aux assemblées de
l’ICA, ce qui permettrait aux membres de
prendre part aux discussions sans se déplacer.

Il a été proposé d’échelonner les réu-
nions de l’ICA sur une période de trois jours,
mais de permettre aux membres d’y pren-
dre part pendant deux jours. Par exemple,
la première journée pourrait être consacrée
à des séances spécialement conçues pour
les praticiens du domaine des régimes de
retraite. La deuxième pourrait être consa-
crée à une assemblée générale en vue de
discuter de sujets d’intérêt commun pour
tous les secteurs de pratique (NPC, examen
par les pairs, formation) ou à des séances
de formation et de perfectionnement. L’ob-
jectif consisterait à accroître la participation
de tous les secteurs de pratique au sujet de
questions d’intérêt commun. Le troisième jour
pourrait être réservé à des séances spéciale-
ment conçues pour les actuaires des secteurs
de l’assurance-vie et des assurances IARD.
7. Scrutin aux assemblées générales

Le groupe de travail a également été
mandaté pour chercher des solutions de
rechange au sujet du scrutin aux assem-
blées générales. L’on craint qu’un secteur
de pratique soit sous-représenté si le con-
tenu du programme de l’assemblée n’avait
aucun ou peu d’intérêt pour les membres de ce
secteur. À l’heure actuelle, les membres peu-
vent voter sur les questions suivantes :
1. le scrutin, qui se déroule par courrier ou

par voie électronique;

2. les Statuts administratifs, qui sont transmis
par courrier et par voie électronique, sont
ratifiés par les membres lors des assemblées
tenues deux fois l’an;

3. les modifications aux Règles de
déontologie;

4. la nomination du cabinet de vérificateurs
de l’ICA, qui est entérinée par les membres
aux assemblées de l’ICA (cette question
n’est pas perçue comme très importante
au chapitre de la participation des
membres).
Il est important de noter que même si

les membres ont la possibilité de s’exprimer
au sujet de l’élaboration de normes, il in-
combe à la Direction des normes de pratique
(DNP) d’approuver les normes après appli-
cation du processus officiel. Cette décision
a reçu l’aval des membres. Ces derniers ra-
tifient le processus à appliquer et seuls les
membres de la DNP participent au scrutin
pour approuver les nouvelles normes.

Notre groupe de travail tentera de dé-
terminer si les membres souhaitent vraiment
participer aux scrutins qui se déroulent ac-
tuellement lors des assemblées.

Conclusion
Il semble que le Bulletin fournisse efficace-

ment aux membres l’information transmise par
l’ICA. Nous continuerons de l’améliorer à cette
fin. En outre, les annonces assorties de liens au
site web et l’information sur le web propre-
ment dit renfermeront de plus en plus de
renseignements destinés aux membres.

Bien qu’aucune formule de communica-
tion puisse rallier tous les membres, la capacité
des membres de répondre par écrit, de vive
voix ou de façon directe à des réunions, ou de
vive voix à l’occasion d’une conférence télé-
phonique ou par retransmission sur le site web
devrait permettre aux membres de se faire
entendre. Nous souhaitons donner aux mem-
bres qui ont le temps de participer aux réunions
ou qui souhaitent y participer l’occasion de
faire connaître leurs points de vue.

Comme vous pouvez le constater, cer-
taines idées sont déjà en voie d’être mises
en œuvre. Je suis reconnaissante envers ceux
qui ont fourni des réponses écrites et de
bonnes idées, et j’espère pouvoir les mettre
en œuvre.

Josephine Robinson, FICA, est présidente du Groupe
de travail sur les communications et directrice de la
rédaction du Bulletin.

�



4 BULLETIN Décembre 2001

Le mot du président

Parlons d’avenir
par Jean-Louis Massé

J
’écris cette chroni-
que durant mon
voyage de retour
en train depuis
Québec où s’est
déroulée notre
assemblée générale.

Ce n’est pas sans émotion
que j’ai procédé à cette occasion à la remise des
certificats aux nouveaux Fellows. De partager
ces instants avec des jeunes rayonnants de
fierté fut pour moi ainsi que pour les membres
de leurs familles immédiates et leurs amis un
réel bonheur! Nos vies trépidantes et nos fasci-
nants projets nous font trop vite oublier l’exal-
tation entourant cette importante étape. Je con-
sidère le fait d’avoir accueilli de nouveaux
Fellows en nos rangs comme un fait saillant de
ma présidence. Ceux-ci représentant l’avenir
de l’Institut, je suis persuadé que vous vous
joindrez à moi pour leur souhaiter une brillante
et gratifiante carrière.

Je tiens aussi à remercier la Commission
sur le bénévolat pour avoir, dans le cadre de
cette assemblée, présidé à la première remise
d’épinglettes d’or à des bénévoles de l’ICA qui,
au cours de leur carrière, ont servi pendant au
moins 12 périodes de bénévolat. Sans vouloir
entrer dans les détails, disons qu’une période
de bénévolat correspond par exemple à un
mandat de trois ans comme membre d’une
commission ou encore à un mandat à titre de
président ou de vice-président d’une commis-
sion. Les anciens présidents ne sont pas
admissibles à ce prix puisqu’ils reçoivent une
épinglette spéciale à cet effet. Je suis très fier
d’avoir lancé cette tradition. Les bénévoles re-
présentent la pierre angulaire de notre
organisation et nous leur devons une fière chan-
delle compte tenu de nos ressources financières
limitées. Il est intéressant de noter que sur les
14 membres ayant reçu une épinglette d’or (des
épinglettes d’argent et de bronze sont égale-
ment décernées), quatre d’entre eux sont des
spécialistes en assurances IARD, ce qui repré-
sente un fort pourcentage par rapport au
nombre de spécialistes que compte l’Institut

dans ce domaine. Je salue ces géants de la
profession, de réels modèles pour chacun d’en-
tre nous, en espérant que les plus jeunes
membres de l’ICA suivront leur exemple.

J’ai aussi eu la chance, lors d’une tournée
de deux jours en novembre en compagnie d’un
membre de la Commission sur les soins de
santé et de notre conseiller en matière de rela-
tions gouvernementales, de rencontrer une
vingtaine de fonctionnaires de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta, parmi lesquels on
comptait des conseillers politiques à l’emploi
du Bureau du vérificateur général ainsi que des
ministres des Finances et de la Santé. Tous se
sont montrés intéressés à discuter du fait que
les fonds alloués aux régimes de soins de santé
de ces provinces représentent la plus grande
part de leur budget total. Le passif actuariel
des régimes provinciaux de soins de santé au
Canada se compare d’ailleurs au passif actua-
riel du Régime de pensions du Canada. Or,
contrairement à d’autres pays, il n’existe aucune
méthode actuarielle systématique aux fins de
l’évaluation de la santé financière de tels régi-
mes. Notre tournée avait pour but d’informer
nos hôtes de notre volonté d’aider à la gestion
efficace de ce système très complexe, compte
tenu des attentes croissantes de la population,
de l’augmentation des dépenses en soins de
santé et des ressources financières limitées.
Les actuaires sont des experts dans l’évalua-
tion de la sécurité financière de régimes
durables. Or, comme le disait un des conféren-
ciers à l’assemblée de Québec, notre profession
est sûrement la plus méconnue de toutes les
professions à l’échelle de la planète. Nous de-
vons conséquemment faire valoir notre opinion
sur la place publique et nous faire connaître
des personnes qui, malgré qu’elles aient besoin
de nos services, ne savent pas à qui s’adresser.
Nos hôtes semblent avoir apprécié notre pas-
sage et nous comptons garder les lignes de
communications ouvertes. Notre capacité à
émettre des opinions objectives, la rigueur de
nos normes professionnelles et notre expertise
à l’égard de tels régimes, qu’il s’agisse de régi-
mes publics ou privés, constituent des atouts

certains. En collaboration avec d’autres corps
professionnels comme les économistes, les
comptables et les statisticiens, nous pourrions
apporter une contribution valable à la gestion
de tels régimes.

Notre principal objectif est de continuer à
faire des déclarations publiques et à faire valoir
notre point de vue auprès de commissions
gouvernementales comme le comité sénatorial
présidé par Michael Kirby et la Commission
Romanow. D’ici la fin de mon mandat comme
président, nous comptons nous adresser au
milieu des affaires et à la presse écrite pour
sensibiliser la population aux enjeux liés aux
soins de santé. Nous devons nous engager à
être proactif dans notre façon de promouvoir
nos services dans les limites de notre capacité
à les fournir en temps opportun. Je suis per-
suadé qu’il s’agit là d’un objectif réalisable.

Pour terminer ma dernière chronique de
l’année, je tiens à remercier très sincèrement
tous les bénévoles qui ont si gentiment et si
généreusement consacré de leur temps cette
année à la promotion des intérêts de l’ICA.

Je souhaite à tous les Fellows et à tous les
associés paix et prospérité pour l’année qui
vient.

Calendrier
des Fêtes
au
Secrétariat

V
euillez noter que le Secrétariat de l’ICA
sera fermé cette année à partir du lundi
24 décembre jusqu’au vendredi 28
décembre, ainsi que le mardi 1er janvier
2002.
Le personnel du Secrétariat de l’ICA

souhaite à tous les membres de passer de
très joyeuses Fêtes.
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Liste de souhaits des dirigeants pour l’année 2002
Vœux du président désigné :

Puissions-nous faire consensus au sujet
des procédures officielles relativement à
l’examen par les pairs et à tout le reste. Que
notre campagne en faveur du concept Big
Tent connaisse du succès et gagne la faveur
d’un public élargi et que le projet axé sur
l’ÉQR connaisse un dénouement rapide. Que
les améliorations apportées au chapitre du
bénévolat nous permettent de parachever
les NPC, d’aider à l’établissement de nou-
velles normes actuarielles internationales à
l’appui des normes d’assurances proposées
par le CINC et d’influencer le débat sur les
soins de santé. Et si cela est trop difficile,
faisons quelque chose de plus simple comme
de réaliser, de notre vivant, la paix dans le
monde.

Meilleurs vœux,
Dave Pelletier, président désigné

Vœux du président sortant :
Je souhaite à tous les membres une heu-

reuse et prospère année 2002. Je tiens aussi
à remercier le personnel de l’ICA ainsi que
nos nombreux bénévoles pour leurs vaillants

efforts et leur dévouement. Souhaitons-nous
beaucoup de neige sur les pentes de ski,
mais pas du tout dans les rues.

Meilleurs vœux du temps des Fêtes,
David Oakden, président sortant

Vœux de la secrétaire-trésorière :
� que tous les actuaires canadiens puissent

concilier leurs obligations professionnelles
et familiales;

� que tous les actuaires canadiens, d’où qu’ils
soient, s’épanouissent dans des domaines
non traditionnels et dans des fonctions
intéressantes;

� que davantage d’actuaires se portent
volontaires dans le cadre d’initiatives de
l’ICA, qu’ils y prennent part et que tous
soient fiers de la profession;

� que l’ICA puisse contrôler ses coûts et
équilibrer son budget; et enfin

� que les deux « CIA » soient socialement
responsables et qu’ils contribuent tous
deux à prévenir les bouleversements
sociaux.

Meilleurs vœux,
Josephine Marks, secrétaire-trésorière

A
lors que l’année internationale des
volontaires (2001) tire à sa fin, nous
souhaitons exprimer notre gratitude
envers tous les membres bénévoles
ayant contribué cette année aux
succès de l’ICA. Parmi les bénévo-
les les plus dévoués, mentionnons

les membres de l’exécutif, nommément Jean-
Louis Massé, président, Dave Pelletier, pré-
sident désigné, David Oakden, président
sortant et Josephine Marks, secrétaire-tré-
sorière. Nous voulons également vous re-
mercier tous pour vos vaillants efforts et
votre dévouement à l’égard de l’Institut.

Donnons maintenant aux dirigeants l’oc-
casion d’offrir aux membres leurs vœux les
plus chers pour 2002, en espérant qu’ils se
réalisent tous!

Vœux du président :
� Donnez-nous la vision et la persévérance

qu’il faut pour que la mondialisation de
cette merveilleuse profession qui est la
nôtre se concrétise et pour que la profession
soit reconnue à l’échelle mondiale.

� Mettez toutes les chances de notre côté
pour ce qui est du projet d’établissement
de la spécialisation en évaluation
quantitative du risque (ÉQR) et ouvrez la
profession au plus grand nombre possible
de candidats éventuels ayant des
antécédents variés. Nous pourrions en
faire tellement plus pour la société si
seulement notre profession comptait
davantage de membres.

� Que l’ICA fasse sa marque au chapitre de
l’évaluation des régimes sociaux et de
soins de santé au Canada.

� Que les membres de l’ICA intéressés à
servir la profession puissent réaliser ce
vœu.

� Que les associés de l’ICA s’adaptent au
nouveau programme d’examens et
réussissent leurs examens en 2002. 
Mais je souhaite avant tout paix et amour

à tous les habitants de cette planète.
Joyeuses Fêtes,

Jean-Louis Massé, président

Que diriez-vous d’un séjour à Amsterdam?
tera dans la soirée du dimanche 23 juin pro-
chain pour se terminer le mardi 25 juin par
une soirée de gala incluant dîner et danse.
Les frais d’inscription s’élèvent à 600 euros
(400 euros pour les personnes de moins de
40 ans).

Un programme culturel des plus inté-
ressants a été organisé à l’intention des
conjoints et des enfants accompagnant les
délégués. Alors venez en grand nombre et
invitez toute la famille à visiter Amsterdam,
une fabuleuse capitale européenne. Pour plus
de détails à ce sujet ou pour obtenir les
formulaires d’inscription, consultez le site
web de l’AIAC à l’adresse <www.
iacactuaries.org> ou communiquez avec
Mike Mills, secrétaire-trésorier de l’AIAC, à
son adresse dans l’Annuaire de l’ICA.

L
’Association Internationale des Actuai-
res Conseils (AIAC) invite tous les ac-
tuaires intéressés à assister à sa prochaine
conférence biennale qui se tiendra dans
la magnifique ville d’Amsterdam. Cette

conférence portera sur les quatre thèmes
suivants :
� Le rôle de l’actuaire dans le cadre de fusions

et d’acquisitions;
� Conception et provisionnement de régimes

internationaux de retraite et d’assurance;
� Méthode universelle de modélisation de

l’actif et du passif; et
� Normes comptables internationales.

Des conférenciers de renom provenant
de différents milieux, à savoir l’industrie, les
universités et la profession actuarielle, ont
été recrutés à cette fin. La conférence débu-

http://www.iacactuaries.org
http://www.iacactuaries.org
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Lettre à la rédaction

Recommandations en matière de valeurs de transfert : visons la simplicité!
ils d’une base plus complexe de calcul de la
valeur de transfert les obligeant à revoir leurs
procédures et systèmes administratifs et com-
pliquant encore davantage les procédures
administratives internes? J’en doute. Les parti-
cipants aux régimes seront-ils en faveur de
normes complexes qu’ils ne seront pas en me-
sure de comprendre? J’en doute encore plus.
Ce degré inutile de précision ne rendra aucu-
nement service à nos auditoires.

Les personnes favorables à l’idée d’utiliser
deux taux d’intérêt variables vous diront que
la meilleure solution au plan théorique con-
siste à prendre la valeur d’un portefeuille
d’obligations à coupon zéro dont l’échéance et
le montant correspondent à ceux des paie-
ments différés, puis de multiplier ce montant
par le taux de probabilité de survivance asso-
cié à chaque paiement. L’utilisation d’au moins
deux taux d’intérêt variables devient néces-
saire pour rendre compte de l’évolution de la
courbe de rendement si l’on ne tient pas compte
de la valeur des obligations à coupon zéro
correspondant à chaque paiement.

Bien que cela soit valable en théorie, on
oublie par le fait même deux points impor-
tants :
1. Au moment d’établir une norme aux fins du

calcul de la valeur de transfert, la facilité avec
laquelle on peut la mettre en application et
son côté pratique constitueront des éléments
importants. Tant les actuaires que les non-
actuaires doivent pouvoir disposer d’une
norme facile à appliquer et d’une base de
calcul facile à expliquer et à comprendre.

2. Ce que nous cherchons à faire est de reproduire
la juste valeur du cours réel du marché dans
le contexte théorique d’un marché libre
d’acheteurs et de vendeurs où les participants
à un régime ayant droit à une rente différée
pourraient vendre à quiconque (l’acheteur
pourrait être le régime de retraite ou un
investisseur indépendant) le produit des flux
de paiements (selon la probabilité de
survivance). Comparativement à un
portefeuille de rentes différées, un investisseur
considérant un portefeuille d’obligations
accepterait-il le même rendement (en
supposant une exposition au risque de crédit
comparable) sur ces deux placements? Bien

sûr que non! L’investisseur demanderait une
prime de risque avant de considérer un
portefeuille de rentes différées étant donné
que ce flux de revenus est sujet à un risque de
mortalité. Tous les marchés requièrent une
prime de risque. Incontestablement, le cours
réel du marché ne peut correspondre au
montant dérivé d’une interprétation stricte
de l’approche fondée sur les obligations.
L’approche fondée sur les obligations cons-

titue sans doute la meilleure solution de départ,
mais ce n’est pas une solution parfaite. Ceux
en faveur d’une approche complexe pourraient
avancer qu’il est possible de faire abstraction
de la question de la mortalité en prévoyant une
prime de risque dans l’hypothèse de mortalité
et de continuer à utiliser deux taux d’intérêt
variables pour actualiser le flux monétaire. Mais
pourquoi voudrions-nous procéder de la sorte?
Une rente différée ne constituant pas une obli-
gation, le cours réel du marché ne peut être
déterminé avec exactitude. Par rapport au ren-
dement des obligations à coupon zéro, le cours
réel du marché (quel qu’il soit) ne pourrait
être déterminé avec autant de précision que le
cours d’une obligation, car ce « titre » devra
alors être concurrentiel aux yeux d’investis-
seurs qui ont le choix d’investir où ils veulent.
En outre, cette valeur ne suivrait pas avec la
même rigueur que les obligations l’évolution
de la courbe de rendement. Je suis d’accord
qu’en l’absence de données sur le cours réel du
marché, l’approche fondée sur les obligations
constitue la meilleure approche, mais il ne
s’agit PAS d’obligations!

Si le modèle fondé sur les obligations n’est
pas parfait, il n’y a pas de raison d’insister sur
son application et de le rendre encore plus
complexe par l’ajout de deux taux d’intérêt
variables. L’adoption d’une méthode simple
constitue un objectif valable.

On peut atteindre cet objectif de simplicité
de deux façons :
a) Par l’application d’un taux sélect pour une

période sélecte de 30 ans, puis d’un taux
ultime fixe. Malgré que cela soit susceptible
de susciter tout un débat quant à la valeur
théorique du retour à la moyenne, l’utilisation
d’un taux ultime fixe constitue la norme
depuis nombre d’années.

J
usqu’à maintenant, le débat a sur-
tout porté sur la question théorique
suivante : quelle approche, l’appro-
che fondée sur les obligations ou
l’approche de placement, devait être
appliquée aux fins du calcul des
valeurs de transfert. Les actuaires

spécialisés en matière de retraite ont reçu à cet
effet une note de service datant du
1er novembre dernier sollicitant leurs commen-
taires sur des problèmes plus concrets relative-
ment à la pertinence d’utiliser deux taux d’in-
térêt variables. Cette note de
service est disponible à l’adresse
<www.actuaries.ca/members/activities/PSC/
PPFR/PSC-PPFR011101f.pdf>

Ce serait une erreur que de limiter le débat
à l’utilisation des tables de tarification. La ques-
tion est, dans l’ensemble, excessivement
complexe.

D’un point de vue purement théorique, je
suis d’accord avec la proposition du groupe de
travail. Une nouvelle base de calcul des valeurs
de transfert devrait toutefois être facile à appli-
quer, à expliquer et à comprendre. Le concept
s’appuyant sur deux taux d’intérêt variables est
trop complexe et aura de profondes répercus-
sions sur certains aspects du calcul comme
l’établissement de l’âge « idéal ». Des principes
trop complexes auront un effet défavorable sur
notre travail auprès des promoteurs de régi-
mes et des participants, qui sont nombreux à
penser que les actuaires ont recours à quelque
formule magique ésotérique pour faire leurs
calculs. L’application de deux taux d’intérêt
variables rendra également impossible ou peu
pratique l’utilisation de tables de tarification à
des fins administratives.

Bien des promoteurs de régimes utilisent
des tables de tarification à des fins administra-
tives, qu’ils consultent des tables sur support
papier ou en version électronique. Le fait d’éli-
miner la possibilité d’utiliser certaines tables,
combinée à la probabilité que dans le cas de
nombreux régimes, il sera désormais difficile
de prédéterminer l’âge idéal, occasionneront
des dépenses inutiles. La question des tables
de tarification n’est toutefois qu’un aspect de
ce problème excessivement complexe.

Les promoteurs de régimes se réjouiront-

http://www.actuaries.ca/members/activities/PSC/PPFR/PSC-PPFR011101f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/activities/PSC/PPFR/PSC-PPFR011101f.pdf
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b) Par l’utilisation d’un seul taux d’intérêt variable,

avec ou sans seuil minimal et maximal après
30 ans.
L’important est que les actuaires et les non-

actuaires disposent d’une base de calcul qui
soit facile à appliquer, à expliquer et à com-
prendre. Une approche complexe et rigide n’a
pas de sens lorsqu’il n’y a pas de solution toute
faite.

Les recommandations proposées donne-
raient lieu à une base de calcul plus complexe
que dans n’importe quel autre pays important
du monde. Aux États-Unis, l’utilisation d’un
seul taux d’intérêt est reconnue; au Royaume-
Uni, l’on reconnaît l’utilisation d’hypothèses à

long terme avec rajustement de la valeur mar-
chande pour tenir compte de la conjoncture
économique. Le Canada devrait se pencher là-
dessus. Nous reconnaissons depuis longtemps
la nécessité de disposer de normes simples en
matière de valeur de transfert et nous devrions
nous en tenir à ce principe.

Je suis convaincu qu’une majorité silen-
cieuse de spécialistes en matière de retraite est
d’accord pour dire que l’adoption d’une for-
mule simple est une nécessité. Faites valoir
votre opinion, car il nous faut reconnaître le
fait que la norme à établir aux fins du calcul de
la valeur de transfert doit être facile à appli-
quer, à expliquer et à comprendre.

James Koo

Réplique de Marvin B. Ens

Quel degré de simplicité faut-il viser?
participants à ces régimes n’en exigent pas
moins.

Souvent, la base de calcul de la valeur de
transfert est appliquée lorsque seules les con-
ditions économiques à long terme sont
pertinentes. Par exemple, une valeur de trans-
fert versée à un très jeune participant peut
s’appliquer à un flux de paiements différés qui
ne seront pas versés avant 30 ans.

La base de calcul de la valeur de transfert
peut également servir lorsque seules les condi-
tions économiques à très court terme sont
pertinentes, notamment lorsqu’en vertu d’un
régime le décès du rentier exige le versement
de la valeur résiduelle des paiements garantis.

Lorsque la courbe de rendement est très
prononcée, nulle base de calcul de la valeur de
transfert à taux variable unique ne peut rendre
fidèlement compte de la conjoncture à court et
à long terme. La base dont nous disposons
actuellement ne repose que sur un seul taux
d’intérêt variable et il est très facile de trouver
des exemples d’écarts importants entre la ré-
sultante de cette base et le cours du marché.
Cela est vrai pour toute autre base à taux
variable unique.

En tant qu’actuaires, la loi de la moyenne
joue habituellement en notre faveur. Si nos
évaluations de provisionnement donnent lieu

à une surestimation du passif d’un certain
groupe et inversement à une sous-estimation
du passif d’un autre, nos résultats d’évalua-
tions sont parfaitement corrects. Si, d’après
nos évaluations du provisionnement, le régime
a enregistré à certaines époques des gains ac-
tuariels et des pertes à d’autres, ou si nos
évaluations indiquent des gains actuariels la
majeure partie du temps grâce à une approche
prudente, les résultats sont également corrects.
Mais les valeurs de transfert doivent faire l’ob-
jet de normes beaucoup plus strictes, la valeur
de transfert devant être équitable envers toute
personne visée et ce, peu importe la conjonc-
ture et sans pouvoir s’appuyer sur une base
conservatrice.

Comment alors trouver un juste équilibre
entre le désir d’être, peu importe la conjonc-
ture, équitables envers les participants et les
promoteurs de régimes et le désir de recourir à
une base de calcul facile à utiliser? Comme il
n’y a pas de réponse facile à cette question,
nous devons prendre des décisions arbitraires
selon notre meilleur jugement. Voici quelques
arguments corroborant ce que j’avance :
� Bien que j’aie encore une préférence pour la

base proposée par l’ancien Groupe de travail
sur les valeurs de transfert, l’utilisation de deux
taux d’intérêt variables (soit par l’élimination
du troisième palier de taux d’intérêt) serait
souhaitable. À remarquer que l’ancien groupe
de travail avait introduit un troisième palier
parce que l’approche fondée sur deux taux
d’intérêt avait fait l’objet de critiques, jugeant
qu’elle était trop étroitement liée à la situation
actuelle du marché et qu’elle allait à l’encontre
de la théorie du retour à la moyenne.

� Certains actuaires misent indûment sur la
nécessité de simplifier nos explications sur la
base utilisée. Les clients et les participants à des
régimes comprennent aussi bien l’idée d’utiliser
deux taux d’intérêt variables que l’idée
d’appliquer un taux variable unique puis un
taux d’intérêt fixe.

� Certains actuaires misent indûment sur la
nécessité d’avoir recours à des tables (en version
papier ou électronique). Viendra un temps où
tous nos clients auront un PC et des logiciels
qui les aideront dans leurs calculs.

� Notre principale tâche consiste à établir une
norme actuarielle appropriée, non pas à rédiger
des lois sur la valeur de transfert à verser aux
participants. Les législateurs et les organismes
de réglementation ont enchâssé l’exigence de
respecter les normes actuarielles parce qu’ils

P
lusieurs ont plaidé en faveur de mé-
thodes simples et personne, en autant
que je sache, ne plaide le contraire. La
solution serait donc toute simple :
abandonnons tout simplement toute for-

mule complexe et remplaçons-la par une for-
mule simple. Cependant, en dépit de ce con-
sensus en faveur de formules simples, peu ont
réclamé l’adoption d’un taux d’intérêt fixe de
6 %, la fameuse méthode fondée sur le fac-
teur 9, ou sur le facteur 9 arrondi à 10 pour
simplifier le calcul de multiplication. En con-
séquence, il semble y avoir un consensus im-
plicite à l’effet que la simplicité n’est pas le seul
objectif visé.

Si l’ICA n’avait qu’un seul client, nous con-
sidérerions les avantages et les inconvénients
associés aux diverses méthodes à notre dispo-
sition et ferions valoir le degré de simplicité et
de complexité de chacune. Le client prendrait
une décision à la lumière de nos conseils judi-
cieux, et tous vivraient heureux jusqu’à la fin
de leurs jours. Or, nous n’avons pas un client
unique qui puisse prendre les décisions à notre
place. Les parties faisant appel à nos services
ont des préférences et intérêts variés. Certains
promoteurs de régimes ne veulent pas payer
plus que nécessaire, n’exigeant qu’une estima-
tion raisonnable de la valeur de la rente, et les

�
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Évènement Date Lieu Site Contact Info-e

Cancún

Montréal

Amsterdam

Halifax

Halifax

Toronto

Toronto

www.ica2002.com

www.iacactuaries.org

www.actuaries.ca/meetings/
annual_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
aa_f.html

Calendrier des rencontres

* Congrès International des
Actuaires
Colloque sur les
régimes de retraite
* Conférence biennale
de l’IACA
Atelier sur le
professionnalisme
Assemblée annuelle

Colloque pour l’actuaire
désigné
Atelier sur le
professionnalisme

17-22 mars 2002

19 avril 2002

23-26 juin 2002

26 juin 2002

27-28 juin 2002

19-20 septembre 2002

27 novembre 2002

Moon Palace Hotel

Wyndham Hotel

Hotel Krasnapolsky

Sheraton

World Trade and
Convention Centre

Westin Harbour Castle

Westin Harbour Castle

info@ica2002.com

Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129

Mike Mills
(604) 609-3119

Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106

Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104

Notez : Des renseignements supplémentaires sur tous les évènements de l’ICA sont disponibles à <www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html>.
* Pas un évènement de l’ICA.

croyaient que l’application de telles normes
donnerait des résultats équitables, tant envers
les participants qu’envers les promoteurs de
régimes.

� Il arrive que les actuaires soient appelés à
justifier devant un tribunal ou autre tribune
l’utilisation de notre base de calcul. En
choisissant une base d’évaluation reposant sur
un seul taux d’intérêt variable, nous donnons à
tout opposant la possibilité de signaler la
disparité entre la résultante de notre base et des
exemples bien choisis de paiements différés ou
d’obligations à coupons détachés. En choisissant
une base reposant sur deux taux d’intérêt
variables, nous sommes à même de démontrer
la cohérence entre les résultats ainsi obtenus et
le cours du marché à partir de n’importe quel
exemple à notre disposition.

Si nous voulons maintenir la réputation de
notre profession et continuer d’être consultés
sur diverses questions comme la valeur des
rentes, je suis d’avis que nous devrions comp-
ter sur notre capacité d’agir de façon
conséquente selon la conjoncture du marché.
Bien qu’en 1988 l’entrée en vigueur des taux
d’intérêt variables ait révolutionné les choses,
certaines mises au point s’imposent à ce stade-
ci.

Marvin Ens
Marvin B. Ens, FICA, était président de l’ancien
Groupe de travail sur les valeurs de transfert.

(Note de la rédaction : le Groupe de travail sur les
valeurs de transfert a été dissolu le 29 mars dernier
par l’ancien Conseil de l’ICA.)

Mémoires de l’ICA
loi no 9, lequel introduit des modifications
à la Loi sur les régimes de retraite de la
Nouvelle-Écosse. Ce mémoire a été envoyé
le 17 septembre 2001 et affiché le 27
novembre dernier. Des copies de ce
document sont disponibles auprès du
Secrétariat. <http://www.actuaries.ca/
publications/2001/S20106f.pdf>.

� S20107 – Mémoire de l’Institut Canadien
des Actuaires destiné à la Régie des rentes
du Québec – Commentaires sur le
Règlement modifiant le Règlement sur les
régimes complémentaires de retraite. Ce
mémoire a été envoyé le 9 novembre 2001
et sera affiché sous peu. Des copies de ce
document sont disponibles auprès du
Secrétariat.

� S20108 – Mémoire destiné au ministère
des Finances de l’Ontario sur la répartition
de l’excédent des régimes de retraite à
prestations déterminées. Ce mémoire a
été envoyé le 25 septembre 2001 et sera
affiché sous peu. Des copies de ce
document sont disponibles auprès du
Secrétariat.

P
our que les membres soient au fait des
discussions entre l’ICA et les organis-
mes de réglementation, nous avons
pensé fournir la liste des plus récents
mémoires de la Commission de liaison

avec les pouvoirs publics en matière de re-
traite. Pour lire les mémoires dans leur ver-
sion intégrale, accédez aux liens indiqués
ci-dessous.
� S20105 – Mémoire destiné à l’ACOR en

réponse au document de consultation du
27 avril 2001 intitulé Principes de
réglementation proposés pour les régimes
de capitalisation et publié par le comité de
travail du Forum conjoint des autorités de
réglementation du marché financier sur
l’information à fournir sur les placements
des régimes de capitalisation. Ce
mémoire a été envoyé le 14 septembre
2001 et affiché le 27 novembre dernier.
Des copies de ce document sont
disponibles auprès du Secrétariat.
<http://www.actuaries.ca/publications/
2001/S20105f.pdf>.

� S20106 – Mémoire au sujet du projet de

�

http://www.tourism-montreal.org/
http://www.halifaxinfo.com/
http://www.halifaxinfo.com/
http://www.city.toronto.on.ca/about_toronto/index.htm
http://www.city.toronto.on.ca/about_toronto/index.htm
http://www.ica2002.com
http://www.iacactuaries.org
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/aa_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/aa_f.html
mailto:info@ica2002.com
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:mike.mills@ca.wmmercer.com
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2001/S20106f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2001/S20106f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2001/S20105f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2001/S20105f.pdf
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Nouvelles internationales

Publication imminente des lignes directrices de
l’AAI sur les rapports à produire concernant les
programmes de sécurité sociale
par Bernard Dussault

généralement pas aux PSS. Le travail actua-
riel relatif aux PSS est également effectué
dans plusieurs pays où la profession n’est
pas très bien structurée et où il n’existe
aucune norme de pratique actuarielle. L’ob-
jectif de ces lignes directrices consiste à
faire en sorte que tous les actuaires concer-
nés par ce genre de travail fournissent des
évaluations fiables et communiquent effica-
cement les résultats aux publics pertinents.
On prévoit que les lignes directrices seront, en
temps utile, publiées non seulement à l’échelle
de la profession actuarielle internationale, mais
également transmises aux institutions de sécu-
rité sociale membres de l’AISS accompagnées
d’une recommandation de l’AISS à l’intention
de ses membres sur l’opportunité de respecter
de telles lignes directrices. »

Motifs justifiant la publication de lignes
directrices de pratique recommandées au lieu de
normes de pratique

La lettre de l’AAI datant du 5 juin der-
nier affirme ce qui suit :

« Étant donné que les circonstances dans
lesquelles les rapports actuariels sur les PSS
sont préparés varient considérablement, et
compte tenu du fait que de tels rapports
peuvent souvent être préparés par des per-
sonnes qui ne sont pas nécessairement
membres des associations membres titulai-
res de l’AAI, il a été décidé qu’il convenait
d’élaborer des lignes directrices de pratique
recommandées plutôt que des normes. »

Chris Daykin (actuaire en chef du Dé-
partement actuariel du gouvernement
britannique) a fait savoir le 15 mai dernier
qu’il était tout à fait d’accord avec ce prin-
cipe compte tenu du fait que :
� beaucoup de non-actuaires effectuent ce

genre de travail;
� beaucoup d’actuaires effectuant ce genre

de travail ne sont pas membres
d’associations actuarielles (ce qui est
notamment le cas de plusieurs actuaires
affiliés au BIT). Dans plusieurs pays,
l’adhésion à une association actuarielle
n’est pas une condition préalable à la
pratique et les personnes à l’emploi
d’institutions de sécurité sociale voient
mal la nécessité de prendre part à des
activités professionnelles; et que

� les circonstances entourant la demande et
l’utilisation d’évaluations actuarielles de
programmes de sécurité sociale varient
beaucoup. Dans certains cas, le statut
professionnel de l’actuaire est reconnu,
alors que dans d’autres, le directeur de la
sécurité sociale, le ministre et le parlement
n’ont qu’une vague idée de ce que fait un
actuaire et n’ont certainement pas d’attentes
professionnelles très élevées à ce chapitre.

Prochaines étapes
L’ICA prépare actuellement un docu-

ment en réponse à l’exposé-sondage du CSS.
Un des plus importants commentaires de
l’ICA se rapporte à la nécessité d’expliquer
plus clairement l’applicabilité des lignes
directrices de l’AAI en ce qui concerne les
régimes d’indemnisation des accidents du
travail au Canada. Pour plus de détails au
sujet du document de l’ICA, communiquez
avec Jill Flicht, présidente de la Commis-
sion de l’ICA sur l’indemnisation des
accidents du travail.

Conformément au processus officiel de
l’AAI, on prévoit que la version finale des
lignes directrices sera soumise à l’approba-
tion du Conseil de l’AAI à la réunion du
16 mars 2002 à Cancún en vue de leur pu-
blication à titre de lignes directrices de
pratique recommandées. Il y aura ensuite
une période officielle de consultation de six
mois, vraisemblablement du 1er avril au

E
n 1997, conformément à une demande
expresse de l’Association internatio-
nale de la sécurité sociale (AISS),
l’Association Actuarielle Internationale
(AAI) lançait un projet visant l’éta-
blissement et la promulgation de
lignes directrices à l’intention des

actuaires chargés de rédiger des rapports
officiels sur les programmes de sécurité
sociale, projet qui fut ensuite confié au
Comité sur la sécurité sociale (CSS) de l’AAI.

Les travaux du CSS ont mené à la publi-
cation d’un rapport que le Conseil de l’AAI
a décidé de diffuser sous forme d’exposé-
sondage à l’intention de ses associations
membres. Le 5 juin dernier, date de cette
publication, le Secrétaire général de l’AAI,
Yves Guérard, envoyait une lettre à toutes
les associations membres (dont l’ICA) pré-
cisant qu’elles avaient jusqu’au 31 octobre
pour faire connaître leur opinion au sujet
de cet exposé-sondage de lignes directrices
internationales de pratique recommandées
applicables au travail actuariel concernant les
programmes de sécurité sociale (PSS). L’AISS,
le Bureau International du Travail (BIT) et la
Banque mondiale ont également été invités à
commenter ce document. Ces derniers avaient
jusqu’au 30 novembre pour ce faire.

Certaines associations professionnelles,
comme l’American Academy of Actuaries
(AAA) et le BIT, disposent déjà de normes
de pratique sur les programmes de sécurité
sociale. L’AAI estime toutefois que les li-
gnes directrices proposées ont leur raison
d’être, comme il est indiqué dans la lettre
du 5 juin dernier :

« Dans bon nombre de pays, les associa-
tions professionnelles actuarielles établissent
les normes et lignes directrices profession-
nelles de pratique pour le travail actuariel
en matière de programmes d’assurance et
de retraite, mais celles-ci ne s’appliquent
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Actuarial Associate, Corporate Actuarial. At National Life,
the Corporate Actuarial Department is responsible for the
valuation of annuity and individual insurance products, DCAT
studies and MCCSR calculations. This area is also responsible
for asset/liability matching, experience studies, embedded value
calculations, gain and loss analyses and many other interesting
projects. As a key member of the Corporate Actuarial team, you
will have the chance to get involved in these exciting tasks.
This position is ideal for an actuarial student who would like to

gain wide exposure to the financial aspects of an insurance
company’s operations. The ideal candidate is an ASA with at
least one year of industry experience, preferably in the corpo-
rate actuarial area. Your knowledge of APL and Excel, and
excellent verbal and written communications proficiency round
out your skills. Qualified candidates are invited to send their
résumés to: National Life, Human Resources Department, 7th
Floor, 522 University Avenue, Toronto, Ontario, M5G 1Y7; fax:
(416) 598-4574; e-mail: <hr@nationallife.ca>.

Annonces classées

Documents distribués

Voici la liste des publications de l’ICA distribuées en novembre 2001. Si votre nom
n’était pas inscrit sur la liste pour un article donné et que vous désirez le recevoir,
ou s’il vous manque quelque chose, veuillez communiquer avec le Service des
publications du Secrétariat : (613) 236-8196, poste 115, par télécopieur : (613) 233-
4552 ou par courrier électronique : <jean.levasseur@actuaires.ca>. Si le titre est suivi d’un numéro

entre parenthèses, veuillez donner ce numéro car il nous aide à trouver plus rapidement le document dans
les archives. On trouvera ces documents à l’adresse : <www.actuaries.ca/publications/index_f.html>.

30 septembre 2002. Les lignes directrices
proposées seraient également à l’ordre du
jour de la réunion du Conseil de l’AAI pré-
vue pour le 21 octobre 2002 à Barcelone
aux fins de leur approbation par une majo-
rité extraordinaire (soit par 80 % des
membres du Conseil).

Conclusion
Bien que ces lignes directrices s’adres-

sent aux actuaires et en première instance
aux actuaires membres d’associations mem-
bres de l’AAI, il est à espérer qu’elles soient
appliquées à plus grande échelle. Une façon
d’y arriver serait de les diffuser non seule-
ment par l’entremise de l’AISS, mais aussi
par le biais de la Banque mondiale et du
BIT. On espère aussi, en démontrant que
les actuaires effectuent ce genre de travail
en conformité avec des lignes directrices
reconnues à l’échelle mondiale, que le sta-
tut des actuaires dans ce domaine soit ainsi
rehaussé et que cela incite les autres profes-
sionnels travaillant dans ce domaine à
observer des normes comparables. On es-
père également que cela incite les
responsables à exiger que l’évaluation des
programmes de sécurité sociale soit réali-
sée par des actuaires qualifiés. Dans les pays
où il n’existe aucune norme actuarielle, ces
directives devraient aider les actuaires
œuvrant dans ce domaine. Si la profession
prend connaissance d’un cas de non-con-
formité aux lignes directrices, alors il faudra
porter ce cas à l’attention de l’association
dont font partie les membres visés afin de
déterminer s’il s’agit d’un cas possible de
discipline ou de rectification.

Bernard Dussault, FICA, est le représentant de l’ICA
auprès du Comité sur la sécurité sociale de l’AAI.

Taux d’intérêt des valeurs de transfert et de prestations de
retraite en cas de rupture du mariage

Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*
Septembre 2001Septembre 2001Septembre 2001Septembre 2001Septembre 2001 Octobre 2001Octobre 2001Octobre 2001Octobre 2001Octobre 2001 Novembre 2001Novembre 2001Novembre 2001Novembre 2001Novembre 2001

Composé à long terme 5,86 % 5,32 % 5,66 %
Obligations à rendement réel 3,68 % 3,60 % 3,68 %
Ces rendements de fin de mois des obligations d’épargne du Canada servent à calculer les valeurs de
transfert et les valeurs des prestations de retraite en cas de rupture du mariage pour le deuxième mois
suivant. Par exemple, les rendements du mois de novembre influencent les dates des calculs en janvier
2002. Les membres doivent ajouter le facteur d’équivalence applicable (0,5 % ou 0,25 %) et convertir en
taux annuel effectif, conformément aux normes de pratique. Ces données sont aussi disponibles sur
notre site web à <www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html>.

* Source : Bulletin hebdomadaire de statistiques financières, Banque du Canada, p. 8.
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