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Les NPC sont devenues réalité!
par Simon R. Curtis

Direction des normes de pratique (DNP), est plutôt
prévue pour le premier trimestre de 2003, les dispo-
sitions de transition n’étant pas encore tout à fait
réglées au moment d’écrire cet article. Les Normes de
pratique applicables à l’expertise devant les tribu-
naux sont à la veille d’être approuvées et entreront
vraisemblablement en vigueur en 2003. Entre le 1er

décembre 2002 et la date d’entrée en vigueur de ces
deux normes, les normes générales s’appliqueront
aux secteurs visés, sauf pour ce qui est des travaux
assujettis à d’actuelles normes en matière d’assurance
et d’expertise devant les tribunaux.

Qu’advient-il des normes de pratique existantes?
Celles-ci seront abolies à mesure que les diverses

sections des NPC prendront effet. Il y a quelques
rares exceptions dans le cas de certaines normes
n’ayant pas encore été intégrées aux NPC. C’est le cas
notamment des Recommandations pour le calcul des
valeurs de transfert des régimes de retraite agréés. De
plus, la DNP n’a pas encore pris de décision à savoir
si les Recommandations concernant les calculs et les
projections de participations, qui n’ont pas été inté-
grées aux NPC, resteront en vigueur, seront abolies
ou remplacées par une note éducative.

Quelles sont les principales répercussions des NPC?
Alors que les normes existantes de l’ICA sont

d’application très spécifique, la section générale des
NPC est d’application nettement plus générale et
s’appliquera à tous les domaines de pratique actua-
rielle. Les normes exigent également des actuaires
qu’ils se conforment à la pratique actuarielle reconnue,
dont la portée dépasse les règles et les normes officielles.

Sauf dans de rares cas, les normes spécifiques à la
pratique représentent une re-codification des normes
de pratique existantes s’appliquant dans chaque do-
maine de pratique.

À quels travaux les NPC s’appliquent-elles?
Les NPC s’appliquent à tout travail effectué au

Canada. Par « travail », on entent tout travail rele-

L
e 1er décembre 2002, après maints débats et
après plusieurs années d’efforts, les Normes de
pratique consolidées (NPC) de l’ICA sont enfin
entrées en vigueur. Certes, la période de gesta-
tion fut longue, voire pénible, mais ces efforts
en ont valu la peine. Les NPC répondent à
plusieurs objectifs de la profession au Canada,

notamment la codification de pratiques actuarielles
reconnues; l’élimination d’incohérences entre les
normes existantes; l’adoption d’un style de rédaction
uniforme et de principes généraux pouvant éventuel-
lement s’appliquer à de nouveaux secteurs d’activités
ou à de nouvelles problématiques. Bref, les NPC
représentent un idéal que vise toute profession : un
ensemble de normes de pratique permettant d’assurer
le maintien de normes élevées de service et la fiabilité
de tout travail actuariel effectué au Canada.

Pour mieux faire connaître les NPC aux actuaires,
nous tenterons de répondre à d’importantes questions
relativement aux NPC et au chapitre d’introduction.

De quoi se composent les NPC?
Les NPC se composent de normes générales et de

normes spécifiques à la pratique. Les Normes généra-
les s’appliquent à tout travail effectué au Canada. Les
normes spécifiques à la pratique, qui viennent
complémenter et non se substituer aux normes géné-
rales, visent généralement à restreindre la gamme de
pratiques dans certains secteurs d’activités. Celles-ci
sont regroupées par domaine de pratique : assurance,
régimes de retraite, expertise devant les tribunaux et
régimes publics d’assurance pour préjudices corpo-
rels.

L’ensemble des NPC prend-il effet à compter du 1er

décembre 2002?
Non. Alors que les normes générales, les normes

de pratique applicables aux régimes de retraite et aux
régimes publics d’assurance pour préjudices corpo-
rels entrent effectivement en vigueur le 1er décembre,
l’entrée en vigueur des normes de pratique applica-
bles aux assureurs, qui ont été approuvées par la
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vant du domaine de la pratique actuarielle,
qui est défini comme étant la « science de
la mesure des répercussions financières cou-
rantes d’éventualités futures ». La notion
de « travail effectué au Canada » est définie
selon l’endroit où l’on prévoit que le travail
sera utilisé, non pas selon l’endroit où il est
effectué ni le lieu de résidence de l’actuaire.

Dans quels cas les NPC admettent-elles des
dérogations?

Conformément aux NPC, on s’attend
des actuaires qu’ils se conforment à la fois
à la pratique actuarielle reconnue et aux
normes. Les actuaires ne peuvent déroger
de la pratique actuarielle reconnue que si
celle-ci entre en conflit avec la loi ou avec
les dispositions d’un mandat approprié. Un
« mandat approprié » s’entend d’un man-
dat qui n’entre pas en conflit avec les Règles
de déontologie. Les actuaires peuvent dé-
roger des recommandations ou des
directives fournies dans les NPC seulement
si une dérogation à des normes n’a pas
d’effet important ou si celles-ci ne s’appli-
quent pas convenablement à certaines
situations inusitées ou imprévues.

Dans quelle mesure les NPC peuvent-elles
m’aider dans mon travail?

Les NPC donnent aux actuaires un
nombre important de conseils pratiques
quant à la façon de résoudre diverses ques-
tions professionnelles ou d’affaires
courantes qui se posent au moment d’effec-
tuer un travail actuariel. Cela devrait
atténuer la grande incertitude entourant
les mesures professionnelles à prendre dans
certaines situations.

De quels autres outils disposons-nous pour
mieux comprendre les NPC?

Le Groupe d’étude chargé du pro-
gramme de formation sur les NPC est à
mettre au point un certain nombre d’outils
pour aider les actuaires à parfaire leur con-
naissance des NPC. Ceux-ci sont expliqués
dans un article paru dans le Bulletin d’oc-
tobre 2002. À noter que la section du site
web de l’ICA réservée aux membres con-
tient un hyperlien donnant accès à divers
outils de formation relativement aux NPC.

Dois-je absolument lire les NPC?
Absolument. Tous les actuaires de-

vraient prendre le temps de se familiariser
avec les normes générales, ainsi qu’avec les
normes de pratique applicables à leur do-
maine de pratique respectif.

À qui puis-je m’adresser si j’ai d’autres questions?
Dans la section du site de l’ICA réser-

vée aux membres, on trouvera sous
l’hyperlien susmentionné un outil permet-
tant de soumettre des questions directement
en ligne, lesquelles seront portées à l’atten-
tion des personnes ou des commissions
compétentes afin qu’elles y répondent. Pour
des questions concernant la pratique, les
actuaires « non branchés » peuvent s’adres-
ser à un membre de la commission de
pratique compétente, alors que pour des
questions d’ordre général, ils peuvent trans-
mettre leurs questions à mon attention ou
à l’attention du président de la DNP, aux
adresses indiquées dans l’Annuaire.

Simon R. Curtis, FICA, en plus d’être le président
du Groupe d’étude chargé du programme de formation
sur les NPC, siège au Conseil d’administration à titre
d’administrateur et à la DAF à titre de vice-président.

Merci de votre patience
générale, de même que des normes
applicables aux régimes publics d’assurance
pour préjudices corporels et aux régimes
de retraite ont été affichées sur le site web;
les actuaires « non branchés » ont pour
leur part reçu une copie papier de tous ces
documents. Nous sommes désolés des in-
convénients que cela a pu causer.

Veuillez noter que la production des
cahiers à anneaux réunissant les Normes
de pratique consolidées a été retardée afin

de régler une question concernant la
numérotation des pages. Cette question
étant maintenant résolue, les cahiers
seront distribués au retour des Fêtes. La
numérotation n’affecte en rien le contenu.
Les versions définitives de la section

mailto:secretariat@actuaires.ca
http://www.actuaries.ca
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Le mot du président

Le rôle de l’ICA sur la scène mondiale
Par A. David Pelletier

communs aux trois pays, le fait d’unir nos
forces et de prendre conscience de ce qui a
fonctionné ou pas dans les autres pays est
tout à notre avantage.

Un deuxième aspect de notre rôle in-
ternational concerne notre contribution aux
travaux de l’Association Actuarielle Inter-
nationale (AAI). Jusqu’au début des années
90, cet organisme n’était qu’une associa-
tion d’actuaires individuels et ses efforts
culminaient essentiellement dans la tenue,
à tous les quatre ans environ, du Congrès
international d’actuaires. À un moment
donné, des chefs de file de la profession ont
décidé d’examiner la pertinence de mieux
structurer l’AAI pour en faire une associa-
tion internationale d’associations
actuarielles. Parmi ses sept objectifs princi-
paux, dont certains remontent à l’ancienne
structure, l’AAI en a un nouveau qui est
d’une importance capitale, nommément
celui de représenter la profession dans les
pourparlers avec d’autres organismes in-
ternationaux.

Il est étonnant de constater à quel point
l’AAI avait vu juste. Dans le contexte de la
mondialisation, les organismes comme le
Conseil international de normalisation
comptable (CINC), l’Association interna-
tionale des contrôleurs d’assurance (AICA)
et l’Association internationale de la sécu-
rité sociale (AISS) ont gagné en importance.
Dans le cadre des pourparlers en cours,
une expertise actuarielle est devenue es-
sentielle, car sans cela, les décisions à
prendre dans des sphères où notre exper-
tise pourrait s’avérer utile seraient prises
au détriment de nos clientèles respectives,
ainsi qu’au détriment de la profession.

De plus, l’AAI a consacré beaucoup d’ef-
forts à l’élaboration de documents en
réponse aux travaux du CINC sur la comp-
tabilité des assurances. Nous pouvons être
fiers du fait que le modèle canadien de
comptabilité d’assurance soit celui qui se
rapproche le plus du modèle proposé par le
CINC. Pendant que le CINC continue de
perfectionner son modèle (et de répondre à

une pléthore de commentaires plutôt néga-
tifs provenant d’autres pays, dont les
États-Unis, où l’expertise dans ce domaine
est moins étendue), des Canadiens comme
Paul McCrossan et Mo Chambers jouent
un rôle important au sein de l’AAI, qui aide
le CINC dans l’examen des diverses ques-
tions à l’étude. Cette approche exigera
également l’élaboration de normes actua-
rielles connexes; David Congram fait
d’ailleurs partie d’un petit comité de rédac-
tion mandaté par l’AAI à cette fin.

Parmi les réalisations de l’AAI, men-
tionnons aussi la création d’un groupe
d’étude relevant de son Comité sur la ré-
glementation des assurances, chargé
d’examiner pour le compte du CINC les
modèles de risques servant à l’évaluation
de la solvabilité des sociétés d’assurance.
Ce groupe de 18 personnes provenant des
quatre coins du globe est présidé par Stuart
Wason et compte en ses rangs Harry Panjer
et Allan Brender. L’AAI compte plusieurs
autres comités actifs. Un autre article pré-
senté dans le présent Bulletin donne plus
de renseignements à leur sujet ainsi que
sur la participation du Canada.

L’AAI veille aussi à mettre au point un
nouveau programme de cours, qui servira
de barème pour l’évaluation des critères
d’examens et d’admissibilité de chaque as-
sociation membre. Sa mise en œuvre
permettra non seulement de fournir des
directives utiles aux associations du monde
entier en ce qui concerne l’établissement
de critères d’admissibilité, mais aussi d’éta-
blir des normes de base concernant le rôle
des actuaires au sein d’associations recon-
nues à l’échelle mondiale.

Toujours dans le domaine de la forma-
tion, la participation de l’ICA aux travaux
du Groupe de travail mixte sur la forma-
tion actuarielle constitue un autre exemple
de sa contribution sur la scène internatio-
nale. Ce groupe se compose de repré-
sentants d’associations de l’Australie, du
Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis;
il joue en outre un rôle important dans

J
’imagine que
la première
question que
les membres
pourraient lé
gitimement se
poser à ce su-

jet serait : « l’ICA a-
t-il vraiment un rôle
à jouer sur la scène
mondiale? ». Voyons

d’abord ce que l’ICA a accompli à ce chapitre,
puis tentons de répondre à cette question.

Au fil des ans, notre présence sur la
scène mondiale a pris plusieurs formes.

En commençant d’abord tout près de
nous, les neuf (oui, neuf!) organismes ac-
tuariels nord-américains se sont regroupés
il y a de cela plusieurs années pour former
le Conseil des présidents (CDP) afin de
discuter d’enjeux d’intérêt mutuel et de faire
ensemble la promotion de la profession à
l’échelle du continent. Ce conseil se com-
pose de trois organismes mexicains, de trois
organismes essentiellement américains
(l’Academy of Actuaries, l’American Society
of Pension Actuaries et la Conference of
Consulting Actuaries), de deux organismes
que je qualifierais d’organismes
« binationaux » (la Society of Actuaries et la
Casualty Actuarial Society) et de l’ICA. Bien
que l’on puisse effectivement se demander
si la présence de neuf organismes en sol
nord-américain est vraiment justifiée, il faut
dire que le CDP a joué un rôle clé au fil des
ans pour ce qui est de maintenir de bonnes
relations avec les divers organismes et de
s’assurer que tous travaillent dans l’intérêt
des organismes concernés et des groupes
qu’ils desservent, plutôt qu’à contre-sens.

Le CDP a notamment travaillé à l’éla-
boration d’un énoncé de mission et d’un
énoncé de vision de ce que sera la profes-
sion en 2020. Une fois que les divers
organismes auront avalisé ces énoncés, nous
verrons comment les concrétiser. Comme
les facteurs déterminants de l’expansion ou
du déclin éventuel de la profession sont
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""""" l’établissement d’une série cohérente d’ob-
jectifs d’apprentissage aux termes du
nouveau programme de cours devant en-
trer en vigueur plus tard cette décennie.
Toutes les parties ont grandement bénéfi-
cié de ces échanges d’idées. Citons par
exemple le concept de « cycle de contrôle
actuariel », d’abord lancé au Royaume-Uni
par Jeremy Goford, président actuel de
l’Institute of Actuaries, puis développé plus
avant par les Australiens pour en faire un
concept fondamental (et suffisamment im-
portant pour faire l’objet d’un manuel
complet), et l’intégrer au programme de
cours de 2005 de la Society of Actuaries. Ce
concept, de même que le contenu des pre-
miers examens administrés dans le cadre
des nouveaux programmes de cours, ont
été établis pour que les actuaires acquiè-
rent des compétences et des techniques plus
générales, plutôt que d’être immédiatement
confinés dans un domaine précis.

Alors pourquoi tout cela devrait-il être
si important et nécessaire aux yeux des
actuaires canadiens? Parce que les initiati-
ves d’autres associations internationales
comme le CINC et l’AICA auront, plutôt
tôt que tard, une incidence sur les normes
de présentation des rapports financiers et
sur les exigences de capital requis auxquel-
les les employeurs et notre clientèle au
Canada et ailleurs sont assujettis. Si nous
ne faisons pas valoir notre point de vue dès
le départ, nous pourrions devoir composer
avec un système moins bien conçu (ce qui
pourrait également amoindrir notre rôle en
tant qu’actuaires). Tant pour ce qui est
d’aider la profession à établir et à atteindre
des normes élevées à l’étranger que de s’as-
surer d’être bien représentés dans le cadre
de pourparlers avec d’autres associations
internationales, notre intervention renforce
la profession actuarielle à l’échelle mon-
diale, ce qui nous est en retour très
profitable ici même au Canada. C’est donc
à nous qu’il incombe de faire notre marque
dans les sphères où nous avons l’expérience
et les capacités requises pour ce faire.

Souhaits des dirigeants de l’ICA
Comme l’année 2002 tire à sa fin, le temps est venu de donner aux dirigeants de l’ICA

l’occasion d’offrir aux membres leurs meilleurs vœux du temps des Fêtes. Il nous
fait plaisir de vous faire part de leurs sentiments en cette période de réjouissance

et de souhaiter à tous les membres de très joyeuses Fêtes ainsi qu’une bonne et
heureuse année!

ter des candidats qui puissent devenir
des professionnels de grande renommée.

Je souhaite que le travail de la profession
puisse continuer d’être pertinent et que
celle-ci puisse bien se positionner en pro-
posant de solutions, tant sur le plan des
affaires que sur le plan social.

Je souhaite que nous puissions jouer un
rôle de premier plan sur la scène interna-
tionale et ainsi donner l’exemple aux ac-
tuaires d’autres pays.

Mais avant tout, je souhaite que chacun
d’entre nous puisse vivre à la hauteur de
ses possibilités, trouver un sens et un but
à la vie de tous les jours et contribuer à
faire de ce monde un monde meilleur.

Joyeuses Fêtes

Jean-Louis Massé, président sortant
Puis-je vous demander d’être particuliè-
rement généreux envers tous nos béné-
voles, qui en 2002 ont donné si généreu-
sement de leur temps au nom de la pro-
fession et de leurs collègues.

Josephine Marks, secrétaire-trésorière
Vœux pour l’année 2003 :

Pour la profession actuarielle : « Énoncé
de vision pour l’année 2020 »

Pour le Conseil d’administration de l’ICA
: « Leadership efficace et représentation
proportionnelle »

Pour les membres de l’ICA : « La capa-
cité et la possibilité de faire la différence
»

Pour les bénévoles de l’ICA : « De nou-
veaux visages, une nouvelle énergie et de
nouvelles idées »

Pour exercer une influence à l’échelle
internationale : « une mise en œuvre
tout en douceur de la MCAB »

Pour le secteur des finances de l’ICA : «
Un budget équilibré »

A. David Pelletier, président
Ce fut l’année des NPC
Alors que partout au pays
Les membres de l’ICA, ravis,
Applaudissaient vivement

Ken Clark et Jim,
Ainsi que la CNPC, cette merveilleuse
équipe,
Sans oublier évidemment
Toutes les commissions de pratique.

Mais il reste encore beaucoup à faire
Aors que grâce à Claude, Steve et
d’autres confrères
Nous faisons avancer
Le dossier des soins de santé.

De même avons-nous confié à Paul et à
Dave Congram
Le soin d’examiner les normes du CINC
Et tous les documents qui les accompa-
gnent
Et qui requièrent notre valeureuse
contribution.

Les Directions demeurent fort occupées,
Alors que Danielle, Luc et Rob y
accomplissent un travail formidable;
Et que dire du personnel du Secrétariat,
Sans qui nous n’y parviendrions
simplement pas.

Enfin un mot pour Mme Marks
Qui est toujours de bon conseil,
Tout comme d’ailleurs Jean-Louis, Mike,
Et même Fred.

Alors passez de joyeuses Fêtes
En cette période de grande réjouissance,
Et souhaitons-nous
Une bonne et heureuse année!

Mike Lombardi, président désigné
Je souhaite que nous réussissions à lan-
cer d’importantes initiatives de façon à
mettre en valeur les compétences de nos
membres.

Je souhaite que nous parvenions à recru-

FICA 1965, FSA 1954
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Le point sur les travaux des comités de l’AAI
européenne visant l’établissement d’un ca-
dre de solvabilité et a parlé des progrès
réalisés à ce chapitre. Dans le cadre de ce
projet, la CE a misé sur une approche en
deux étapes, l’une consistant à discuter du
projet et à prendre les décisions qui s’im-
posent, et l’autre à effectuer des études
d’impact et à vérifier l’application du cadre
en question dans des contextes réglemen-
taires précis. La CE en est encore au premier
stade et n’a pris aucune décision. Deux fac-
teurs importants à considérer à ce stade-ci
concernent les nouvelles normes de comp-
tabilité des assurances du CINC et le nouvel
Accord de Bâle (Bâle II) sur la supervision
bancaire. M. Linder a insisté sur la néces-
sité d’établir, par l’entremise du Groupe
Consultatif et de l’AAI, une collaboration
entre la CE et la profession actuarielle.

La présentation de M. Linder a été sui-
vie du compte rendu de Stuart Wason,
président du groupe de travail de l’AAI
chargé de proposer une structure finan-
cière de solvabilité pour les risques à
assumer dans le domaine de l’assurance,
sur l’état d’avancement de ce projet (» A
Global Framework for Insurer Solvency
Assessment «). Celui-ci a été lancé par l’AAI
pour aider l’Association Internationale des
contrôleurs d’assurance (AICA) à le réali-
ser. Le groupe se compose de 19 actuaires
provenant de diverses régions du monde
dont les Pays-bas, le Canada, les États-Unis,
la France, la Belgique, le Japon, la Suisse,
l’Australie, l’Inde et le Royaume-Uni. Le
Canada est représenté par Allan Brender,
Harry Panjer et Stuart Wason. Le rapport,
qui à ce stade-ci demeure provisoire et in-
complet, est disponible sur le site web de
l’AAI, dans la section réservée aux mem-
bres. On prévoit soumettre à examen la
version définitive de ce document à la pro-
chaine réunion du comité, qui se tiendra à
Sydney, en mai.

Comité sur la sécurité sociale – Compte
rendu de Dave Pelletier

Ce comité, présidé par Hillevi
Mannonen de la Finlande, était fier d’an-

noncer que ses Lignes directrices de prati-
que actuarielle pour les régimes de sécurité
sociale avaient été adoptées par le Conseil
de l’AAI. Il s’agit des toutes premières di-
rectives à être adoptées par l’AAI. Comme
il fallait s’y attendre, ce fut tout un défi que
de faire en sorte que des actuaires issus de
divers pays, qui travaillent dans des con-
textes différents et avec des systèmes
différents, s’entendent sur une série uni-
que de directives. Il a fallu plusieurs années
pour y arriver (conformément au proces-
sus usuel voulant que plusieurs versions
préliminaires soient soumises à examen
avant de pouvoir produire un document
final). Signalons aussi qu’avant de quitter
ses rangs, Bernard Dussault avait active-
ment contribué aux travaux du comité.

L’ICA, à l’instar d’autres organismes
actuariels, entretenaient certaines préoccu-
pations par rapport aux versions antérieures
de ce document, notamment au sujet de
son incidence éventuelle sur le travail ac-
tuariel se rapportant aux régimes
d’indemnisation des accidents du travail.
Toutefois, une fois que Conrad Ferguson,
de la Direction des normes de pratique, et
la Commission de l’ICA sur l’indemnisa-
tion des accidents du travail (présidé par
Jill Wagman puis par Anne St-Martin)
eurent retravaillé les passages posant pro-
blèmes, le libellé ainsi modifié et quelques
modifications de dernière minute allaient
constituer la base de la version finalement
adoptée.

On peut accéder à ces Lignes directri-
ces sur le site web de l’AAI à l’adresse
<www.actuaries.org>, en cliquant sur «
Documents », puis sur « Lignes directrices
». Au cours des prochaines années, le co-
mité de l’AAI compte examiner les questions
que ces lignes auront soulevées et approu-
ver les modifications qui s’imposent. Il est
intéressant de noter que Jean-Claude
Ménard, un Fellow de l’ICA, a déjà utilisé
ces lignes directrices afin de soumettre un
rapport sur la sécurité sociale de Chris
Daykin, actuaire en chef du Royaume-Uni,
à un examen par des pairs.

L
’Association Actuarielle Internatio-
nale (AAI) joue un rôle de plus en
plus actif dans la défense des inté-
rêts de la profession actuarielle à
l’échelle mondiale. Deux fois l’an, le
Conseil et les comités de l’AAI se
réunissent sous les auspices d’une
de ses associations membres. C’est
ainsi que l’association des actuaires ca-

talans (Barcelone, Espagne) a accueilli l’AAI
en octobre. Dans le cadre des réunions bi-
annuelles de l’AAI, l’ICA est généralement
représenté par son président (qui a droit de
vote), par son président désigné, et par cer-
tains membres de commissions, qui sont
formellement désignés par la commission
ou la Direction compétente de l’ICA, et
dont la nomination est approuvée par le
Conseil d’administration. Toute l’année, ces
personnes participent aux travaux des co-
mités de l’AAI par courrier électronique ou
par le biais d’appels conférence et sont de
ce fait admissibles aux réunions bi-annuel-
les. Pour des raisons financières et prati-
ques, on a jugé que la présence de tous les
délégués à chaque réunion de l’AAI n’était
pas requise, ni rentable. Les déplacements
à l’étranger sont régis par les politiques du
Conseil d’administration, le budget établi
par le secrétaire-trésorier et les dispositions
d’application des politiques établies par la
Commission des relations internationales.

Les compte rendus qui suivent provien-
nent de membres de l’ICA siégeant à divers
comités de l’AAI. N’hésitez pas à commu-
niquer avec eux pour discuter des enjeux
internationaux à l’étude et à faire valoir
votre point de vue!

Comité sur la réglementation des assurances
– Compte rendu de Mo Chambers

Deux présentations PowerPoint ont
constitué le fait saillant de la réunion du
Comité de l’AAI sur la réglementation des
assurances, à Barcelone. La première a été
livrée par Ulf Linder, un dirigeant du sec-
teur des assurances de la Commission
européenne (CE). Il a passé en revue les
objectifs de la phase II du Projet de l’Union

Nouvelles internationales
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Comité des relations supranationales –
Compte rendu de Stuart Wason

Le Comité des relations supranationa-
les a consacré ses efforts à établir des liens
avec les organismes internationaux qui se-
lon l’AAI pourraient bénéficier de l’aide de
la profession actuarielle. Les points suivants
découlant de la réunion tenue à Barcelone
rendent compte de certaines initiatives du
comité :
# Banque mondiale/Fonds monétaire

international (FMI) – L’AAI travaille
actuellement avec Don McIsaac de la Banque
mondiale (le représentant de l’ICA au sein
du Comité des relations supranationales) à
l’organisation d’une conférence de la Banque
mondiale sur l’assurance et les épargnes
contractuelles qui se tiendra en octobre
2003 et à laquelle ont été conviés des
conférenciers de l’AAI. La Conférence 2003
de la Banque mondiale donnera aux
conférenciers de l’AAI l’occasion de
s’adresser à un vaste auditoire composé de
clients de la Banque mondiale et permettra
aussi à des représentants de l’AAI de
rencontrer des dirigeants de la Banque
mondiale dans le cadre d’une autre activité
tenue en soirée.

# Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
et Organisation internationale du Travail
(OIT) - Philippe Maeder, un actuaire suisse,
a donné un bref aperçu des efforts déployés
pour renforcer nos liens avec l’OMS et
l’OIT. La réunion avec l’OMS et l’OIT a
connu beaucoup de succès l’an dernier et
nous espérons pouvoir consolider nos liens
avec ces organismes. Le président de l’AAI
a convenu d’écrire au président de l’OMS
pour lui offrir les bons offices de l’AAI. On
a également proposé que le comité suive de
plus près encore les travaux des comités
consultatifs de l’OMS (notamment sur le
SIDA, les maladies infectieuses, le dépistage
génétique, etc.). Chris Daykin, un actuaire
britannique, a indiqué que l’OIT s’intéressait
aux questions entourant les systèmes de
sécurité sociale de divers pays en
développement et qu’il entrerait en contact
avec l’OIT pour connaître ses besoins.

# Banque asiatique de développement (BAD)
– Catherine Prime, une actuaire
australienne, et Stuart Leckie, un actuaire
de Hong Kong, ont présenté leur plan
consistant à organiser, en vue de l’automne

2003, une rencontre formelle entre l’AAI et
la BAD. Celle-ci se tiendrait à Manille dans
le cadre de la Conférence actuarielle d’Asie
de l’Est.

# Réseau international des autorités
réglementaires et de contrôle des pensions
(RIARCP) – Il est convenu que le Comité
sur les pensions et les avantages sociaux
établira et maintiendra des liens avec le
RIARCP. Aussi, on s’attend à ce que la
considération du  RIARCP  à titre de membre
institutionnel de l’AAI soit considérée.

# Organisation internationale des
commissions de valeurs mobilières (OICV)
– Stuart Wason a accepté d’étudier, en
collaboration avec l’OICV, la possibilité
d’un échange d’information qui pourrait
leur être mutuellement bénéfique. Certains
comités de l’AAI, comme le Comité sur les
risques financiers, pourraient également
être intéressés à collaborer avec l’OICV.

Comité sur le professionnalisme – Compte
rendu de Jean-Louis Massé

Le Comité sur le professionnalisme a
adopté un modèle d’entente mutuelle en
matière de discipline, qui est maintenant
disponible sur le site web de l’AAI. Ce mo-
dèle s’inspire largement des ententes
conclues entre l’ICA et les organismes ac-
tuariels américains. De nombreux
organismes, dont l’ICA, attendaient que ce
modèle soit établi pour conclure les enten-
tes de reconnaissance mutuelle signées au
cours des dernières années.

Le Comité sur le professionnalisme a
également recommandé l’adoption des Li-
gnes directrices de pratique actuarielle pour
les régimes de sécurité sociale après avoir
obtenu l’assurance que ces lignes directri-
ces étaient à caractère éducatif et que les
modifications récemment apportées au pro-
jet visaient à apporter les clarifications
suggérées par divers commentateurs, dont
l’ICA. Le comité a de plus été avisé que
certains commentateurs avaient accepté que
certaines de leurs commentaires, qui étaient
plus substantiels, ne soient pas pris en
compte à ce stade-ci, mais qu’ils le seraient
dès la prochaine mise à jour des Lignes
directrices et que d’autres soient rejetés par
le Comité sur la sécurité sociale, qui les
jugeaient inappropriés dans les circonstan-
ces. On peut consulter les Lignes directrices

du 10 octobre 2002 sur le site web de l’AAI,
en cliquant sur « Documents », puis sur «
Lignes directrices ». Nous incitons tous les
actuaires à tenir compte de ces lignes di-
rectrices pour tout travail se rapportant à la
sécurité sociale, même si ces lignes direc-
trices ne sont pas d’application exécutoire.

Comité d’agrément – Compte rendu de Mo
Chambers

Le Comité d’agrément s’est réuni avec
le Comité sur l’éducation pour discuter de
la mise en œuvre des normes minimales de
l’AAI en matière d’éducation, prévue pour
2005. Le comité a également confirmé
l’adoption d’une recommandation visant
l’admission des associations actuarielles de
la Pologne et de la Slovénie à titre de mem-
bres à part entière. Il a également
recommandé que le Venezuela et la Tur-
quie soient réintégrés comme membres
observateurs et que ce statut soit égale-
ment accordé à la Bulgarie, à la Bosnie
Herzégovine et à la Yougoslavie. Ces re-
commandations furent ratifiées par le
Conseil le 21 octobre. L’AAI compte donc à
l’heure actuelle 47 associations membres à
part entière représentant 40 pays et 25
membres observateurs provenant de 23
autres pays. Suite à la réunion de Barce-
lone, le Comité d’agrément a reçu des
demandes d’admission à titre de membres
à part entière de la Latvie et de la Malaisie,
ainsi que des demandes d’admission à titre
d’observateurs du Maroc et des Îles Anglo-
Normandes.

Comité sur la comptabilité des assurances –
Compte rendu de Mo Chambers

En mai, en prévision de l’entrée en vi-
gueur des normes comptables inter-
nationales en Europe, en 2005, le CINC a
décidé d’adopter, face à ce dossier, une ap-
proche en deux phases. La première consiste
à examiner certaines questions dont il faut
tenir compte dès maintenant de façon à
s’entendre avec les compagnies au sujet des
dates d’entrée en vigueur. La Phase II vi-
sera l’élaboration à proprement parler des
normes de comptabilité des contrats d’as-
surance. Les discussions du Comité sur la
comptabilité des assurances de l’AAI, à la
réunion de Barcelone, ont surtout porté
sur les ramifications de cette approche.

Nouvelles internationales
"""""
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Calendrier des Fêtes au Secrétariat

Veuillez noter que le Secrétariat de l’ICA sera fermé aux
dates suivantes :

# lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre, et

# mercredi 1er janvier 2003.

Le personnel du Secrétariat de l’ICA souhaite à
tous les membres de passer de très joyeuses Fêtes.

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

Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*

Septembre 2002Septembre 2002Septembre 2002Septembre 2002Septembre 2002 Octobre 2002Octobre 2002Octobre 2002Octobre 2002Octobre 2002 Novembre 2002Novembre 2002Novembre 2002Novembre 2002Novembre 2002
Composé à long terme 5,38 % 5,61 % 5,55 %
Obligations à rendement réel 3,25 % 3,45 % 3,43 %
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
2003. 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.

À la recherche de membres

Si vous savez comment entrer en contact
avec les membres suivants, veuillez com-
muniquer avec le service aux membres

du Secrétariat au (613) 236-8196, poste
119 :

Jaspal Bhatia
Anne Cowling
Ronald Goldthorpe
John Green
R. Spencer Kelly
Jeffrey Penner
Phung Lien Vuu

Exemplaires disponibles de
l’édition 2002-2003 de
l’Annuaire

Tous les membres ayant commandé un
exemplaire de l’édition 2002-2003 de
l’Annuaire au moment de remplir leur avis

de cotisation annuelle devraient en avoir
reçu un. Ceux qui n’en ont pas commandé
peuvent encore le faire, bien qu’il en reste
un nombre limité. L’Annuaire est disponi-
ble auprès du Secrétariat pour seulement
20 $ (frais d’envoi et de manutention in-
clus). Pour placer une commande, com-
muniquez par téléphone avec Judy Findlay
au (613) 236-8196, poste 114, ou par cour-
rier électronique à l’adresse <judy.findlay@
actuaires.ca>. Les commandes seront trai-
tées selon le principe du « premier rendu,
premier servi ».

Voici la liste des publications de l’ICA distribuées en novembre 2002. 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 d’identification, 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>.

Conseils en matière d’évaluation du passif des polices
d’assurance-vie pour l’année 2002 202046 $ % 7

Procès-verbal de la séance des affaires générales de
l’assemblée annuelle de juin 2002 202054 $ % 2

Avis d’une audition devant un tribunal disciplinaire 202056 $ % 1

Titre du document No d’identification Destinataire

1 = Tous; 2 = Tous, y compris les personnes exonérées de la cotisation; 3 = Fellows; 4 = Associés; 5 = Actuaires
désignés; 6 = Expertise devant les tribunaux; 7 = Assurance-vie; 8 = Régimes de retraite; 9 = IARD; 10 =
Responsables de l’évaluation; 11 = Spécifique; 12 = Affiché sur l’Internet seulement.

Documents distribués
De plus, le comité a formulé une ré-

ponse concernant les changements
proposés aux NCI 32 (Instruments finan-
ciers – information et présentation) et aux
NCI 39 (Instruments financiers –
comptabilisation et évaluation).

Le CINC ayant tardé à prendre des dé-
cisions, le Sous-comité de l’AAI des normes
actuarielles et son comité de rédaction n’ont
pas fait autant de progrès qu’on l’espérait
plus tôt cette année. Il compte néanmoins
se mettre à la tâche dès que le CINC aura
pris position sur les enjeux les plus impor-
tants.

"""""

http://www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html
mailto:judy.findlay@actuaries.ca
mailto:judy.findlay@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202046f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202054f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202056f.pdf
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Annonces classées

Annonces

Les avis suivants ont été envoyés en novembre par l’entremise du serveur de
listes d’annonces de l’ICA. Nous les republions dans le Bulletin à l’intention
des membres qui ne sont pas abonnés au serveur de listes.

Avis d’une audition devant un tribunal disciplinaire
Conformément à l’article 20.10(5) des Statuts administratifs, un
préavis de l’audition devant un tribunal disciplinaire de l’ICA est
transmis de manière à renseigner les membres de l’Institut ainsi
que le public au sujet d’une cause disciplinaire en cours. L’audition
d’une requête demandant la suspension des procédures aura lieu à
Toronto (48 rue Yonge, Bureau 1100) les 20 et 21 novembre 2002
à 10 h. <www.actuaries.ca/publications/2002/202056f.pdf>. Con-
tact : Rick Neugebauer, directeur général, au Secrétariat.

Le BSIF dépose son Mémoire à l’intention de l’actuaire désigné
(assurance-vie) 2002
Chaque année, le Bureau du surintendant des institutions financiè-
res (BSIF) met à jour le mémoire à l’intention de l’actuaire désigné
conformément au paragraphe 667(2) de la Loi sur les sociétés
d’assurances. Cette année, le mémoire a fait l’objet d’importants
changements. Un imprimé de la présente est également disponible;
prière d’en faire la demande par télécopieur auprès de M.
Stéphane Dupel, au (613) 952-8219. <www.osfi-bsif.gc.ca/fra/
publications/orientation/index_financiers.asp#Note_actuaire>.
Contact : Jean-Guy Lapointe, au (613) 993-9328 ou à son adresse
dans l’Annuaire.

Colloque sur les investissements et assemblée générale de l’ICA – du
27 au 29 novembre 2002
Pourquoi payer 50 $ de plus sur les droits d’inscription sur place
pour le colloque sur les investissements et l’assemblée générale?
Inscrivez-vous dès maintenant! <www.actuaries.ca/
meetings/general_f.html> <www.actuaries.ca/meetings/general_
accommodation_f.html> <www.actuaries.ca/meetings/investment_f.
html> <www.actuaries.ca/meetings/investment_accommodation_f.
html>. Contact : Section des réunions au Secrétariat.

Rapport du Groupe de travail sur le rôle de l’actuaire en matière de
financement public des soins de santé
Le mandat du groupe de travail mis sur pied consiste à proposer un
plan d’action afin de persuader le décideurs et le grand public
qu’une participation significative des actuaires est essentielle pour
rétablir la stabilité et la viabilité du régime d’assurance-maladie. Le
présent rapport a été approuvé par la Direction des services aux
membres et vise à informer les membres de l’ICA des recommanda-
tions du groupe de travail. <www.actuaries.ca/publications/2002/
202057f.pdf>. Contact : Randy Dutka, président, Groupe de travail

sur le rôle de l’actuaire en matière de financement public des soins
de santé à son adresse dans l’Annuaire.

Délibérations de novembre 1999 (Volume 31, no 1)
Délibérations de l’Assemblée générale de novembre 1999 à Mon-
tréal (Québec). <www.actuaries.ca/publications/proceedings
_ag_vol30no2_f.html>. Contact : Brenda Warnes, Responsable du
service des publications au Secrétariat.

Article de l’Institut Canadien des Comptables Agréés
De nombreux régimes de retraite ont subi des pertes en raison du
repli significatif du marché au cours des trois dernières années. Il
est possible que ce repli entraîne une remise en question du taux
d’actualisation des entités ainsi que des hypothèses relatives aux
augmentations de salaire et au taux de rendement prévu des actifs
de leur régime. La problématique des hypothèses utilisées par les
régimes continue de retenir l’attention des médias au Canada et
aux États-Unis; toutefois, la pratique relative à l’utilisation de ces
hypothèses au Canada pourrait être très différente de celle qui
prévaut aux États-Unis et être, à certains égards, plus prudente. En
conséquence, les permanents du Conseil des normes comptables
(CNC), après consultation auprès d’un groupe ad hoc formé de
comptables et d’actuaires versés dans le domaine des avantages
sociaux, ont rédigé un article intitulé Incertitude relative à la me-
sure et régimes d’avantages sociaux des salariés. Liens <www.cica.ca/
index.cfm/ci_id/10082/la_id/2.htm>. Contact : Nancy Estey, Con-
seil des normes comptables (CNC), à l’adresse
<nancy.estey@cica.ca> ou (416) 204-3271

Version finale des Lignes directrices de pratique actuarielle pour les
régimes de sécurité sociale de l’AAI
Le 21 octobre 2002, le Conseil de l’Association Actuarielle Interna-
tionale (AAI) a adopté les Lignes directrices de pratique actuarielle
pour les régimes de sécurité sociale à titre de document final; celui-
ci entrera en vigueur le 1er janvier 2003. Bien que ces Lignes
directrices ne soient pas exécutoires, on recommande à tous les
actuaires concernés de les mettre en application. Les Lignes direc-
trices, de même que la note de service de Yves Guérard, Secrétaire
Général de l’AAI, sont maintenant disponibles sur le site Web de
l’AAI (en anglais seulement). Accédez à votre compte sur le site
Web de l’AAI à l’adresse <www.actuaires.org> et cliquez sur «
Council and Committees », puis sur « Social Security » et « Docu-
ments ». Contact : Hillevi Mannonen, président du Comité de l’AAI
sur la sécurité sociale, à l’adresse <hillevi.mannonen@ilmarinen.fi>.

Document d’orientation politique de l’ICA sur la fonction d’actuaire de
l’assurance-maladie

http://www.actuaries.ca/publications/2002/202056f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/publications/orientation/index_financiers.asp#Note_actuaire
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/publications/orientation/index_financiers.asp#Note_actuaire
http://www.actuaries.ca/meetings/general_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/general_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/general_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/general_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/investment_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/investment_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/investment_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/investment_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202057f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202057f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/proceedings_ag_vol30no2_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/proceedings_ag_vol30no2_f.html
http://www.cica.ca/index.cfm/ci_id/10082/la_id/2.htm
http://www.cica.ca/index.cfm/ci_id/10082/la_id/2.htm
mailto:nancy.estey@cica.ca
http://www.actuaries.org
mailto:hillevi.mannonen@ilmarinen.fi
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Calendrier des rencontres

Annonces

Le présent document d’orientation politique de l’ICA, intitulé «
Pourquoi il nous faut un actuaire de l’assurance-maladie », décrit le
rôle clé qu’un Bureau de l’actuaire de l’assurance-maladie serait
appelé à jouer, c’est-à-dire évaluer la situation financière de ces
importants programmes fédéral et provinciaux et préciser, s’il y a
lieu, des mesures précises visant à en assurer la viabilité financière
à long terme. <www.actuaries.ca/publications/2002/202059f.pdf>.
Contact : Claude Ferguson, président de la Commission de prati-
que sur les soins de santé, à son adresse dans l’Annuaire.

BSIF – Régime de pensions du Canada – Étude d’expérience des
bénéficiaires de prestations d’invalidité
Cette étude que vient tout juste de publier le BSIF examine les
données historiques sur les bénéficiaires des prestations d’invali-
dité du RPC, les tendances concernant les taux d’incidence de
l’invalidité par cause de morbidité et les tendances sur les raisons
de terminaison des prestations d’invalidité. <www.osfi-bsif.gc.ca/
fra/bureau/actuaires/docs/CPP_Disability_Paper_f.pdf>.

Bulletin de novembre 2002
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Quoi de neuf au sujet de la
Direction des services aux memebres ? » par Danielle Morin. For-
mat PDF : <www.actuaries.ca/publications/2002/202058f.pdf>.
Format HTML : <www.actuaries.ca/publications/2002/
202058f.htm>. Contact : Brenda Warnes, rédactrice, au Secrétariat.

Le numéro d’octobre 2002 du Bulletin de l’AAI
Le numéro d’octobre 2002 du Bulletin de l’AAI est disponible en ligne
sur le site web de l’AAI. Accédez à votre compte au site web de l’AAI à
<www.actuaires.org> et cliquez sur le bouton «Document” ou sur
«Quoi de neuf.” Tout texte en caractère bleu dans la table des matières

représente un hyperlien aux divers articles. Contact : Christian Levac à
l’adresse électronique <adjoint.administratif@actuaires.org>.

Congrès mondial de l’Actuarial Society of India –
Les 19 et 20 février 2003
L’Actuarial Society of India (ASI) tiendra son cinquième congrès
mondial des actuaires à New Delhi, en Inde, les 19 et 20 février
2003. L’ASI cherche à créer des liens plus solides avec la commu-
nauté actuarielle mondiale et apprécierait recevoir des articles sur
divers sujets. Toute personne intéressée à contribuer un article ou
à assister au congrès peut cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir
de plus amples renseignements. <www.actuariesindia.org>. Con-
tact : M. K.S. Gopalakrishnan, Sun Life, au (416) 204-8176 ou à
l’adresse <gkopa@sunlife.com>.

Perspectives de l’ICA – Trois nouveaux documents d’orientation
politique sur les soins de santé
La Commission Romanow a déposé aujourd’hui même son
Rapport final sur l’avenir des soins de santé au Canada. En
même temps, la Commission de pratique sur les soins de santé
de l’ICA publie trois nouveaux documents d’orientation politique
intitulés « Doit-on vraiment injecter des fonds supplémentaires
au régime d’assurance-maladie? » <www.actuaries.ca/publications/
2002/202060f.pdf>, « Régime national d’assurance-médicaments »
<www.actuaries.ca/publications/2002/202061f.pdf> et « Les coûts
élevés de fin de vie » <www.actuaries.ca/publications/
2002/202062f.pdf>. Contact : Claude Ferguson, president de
la Commission de pratique sur les soins de santé à son adresse
dans l’Annuaire.

Évènement Date Lieu Site Contact Info-e

* 5th Global Conference of
Actuaries
Colloque sur les régimes
de retraite
Atelier sur le
professionnalisme
Assemblée annuelle

19-20 février 2003

9 avril 2003

18 juin 2003

19-20 juin 2003

New Delhi,
Inde
Toronto

Victoria

Victoria

ficcinat@vsnl.com

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

FICCI, Federation House

Toronto Marriott Eaton
Centre Hotel
Fairmont Empress Hotel

Conference Centre/
Empress/Grand Pacific

www.actuariesindia.org

www.actuaries.ca/meetings/
pension_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
professionalism_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
annual_f.html

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.

http://www.actuaries.ca/publications/2002/202059f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/bureau/actuaires/docs/CPP_Disability_Paper_f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/bureau/actuaires/docs/CPP_Disability_Paper_f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202058f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202058f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202058f.htm
mailto:administrative.assistant@actuaries.org
http://www.actuariesindia.org
mailto:gkopa@sunlife.com
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202060f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202060f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202061f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202062f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202062f.pdf
mailto:ficcinat@vsnl.com
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
http://www.actuariesindia.org
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
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La Division des régimes de retraite privés du Bureau du
Surintendant des institutions financières (BSIF) est à la re-
cherche d’un Analyste principal, Régimes de retraite.
Le titulaire de ce poste permanent sera chargé d’aider l’expert-
conseil principal, Régimes de retraite à l’égard des différents
aspects actuariels des régimes de retraite privés régis par le
BSIF; sa mission première consistera à protéger les prestations
de participants des régimes de retraite contre les pertes indues.
Lieu de travail : Ottawa
Exigences : Diplôme universitaire, réussite des cours 1 à 5 de la
Society of Actuaries et de l’Institut Canadien des Actuaires et au
moins cinq années d’expérience dans l’industrie des régimes
de retraite, ainsi que les qualités suivantes : Connaissance du
secteur des régimes de retraite privés et de sa réglementation

suivant une approche fondée sur les risques, connaissance des
normes actuarielles propres aux régimes de retraite et capacité
de mettre en doute l’importance et l’exactitude des hypothèses
et des méthodes actuarielles, ainsi que des données sous-
jacentes. Le bilinguisme serait un atout.
Pour postuler : Les candidats doivent soumettre leur curricu-
lum vitæ à la Division des ressources humaines du BSIF à
Ottawa, par télécopieur au (613) 990-9017, par courriel à
l’adresse <hr.ottawa@osfi-bsif.gc.ca>, ou par la poste au 255,
rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, en indiquant en quoi
leur expérience et leur formation répondent aux exigences qui
précèdent. Pour en savoir d’avantage sur ce poste, consultez le
site web du BSIF, à l’adresse <www.osfi-bsif.gc.ca>.
La date limite pour postuler est le 24 janvier 2002.

Annonces classées

L’Institut Canadien des Actuaires est heureux de dévoiler le nom des membres qui ont
été admis à titre de Fellows lors de l’Assemblée générale de 2002 à Toronto. Le président
A. David Pelletier et la secrétaire-trésorière Josephine E. Marks ont présenté les certificats
aux nouveaux Fellows suivants :
Rangée avant (gauche à droite) : Valerio Valenti, Mario Robitaille, Patricia A. Hladun,
Kelly A. Levy, Josephine E. Marks, A. David Pelletier, Wun Joanna Kong, Michèle
Boivin, Margaret I. Brandl, Anya K. Sri-Skanda-Rajah, Neil Narale
Rangée arrière (gauche à droite) : Paul S. Serafini, Rahim Hirji, Altaf Rahim, Michael J.
Helewa, Ian R. Brereton, Gaétan Paul Ruest, Lambert Morvan, Gerald L. Hoeppner,
David K. Morton, Jeffrey S. Howatt, Paul R. Filkiewicz

Les nouveaux Fellows reçoivent leurs certificats

Le point sur les
commissions et
groupes de travail de
l’ICA
Les décisions suivantes ont été prises lors
de la réunion suivante :

Réunion du 31 octobre de la Direction de
l’admissibilité et de la formation
# Louis-Philippe Caron et Jacques Tremblay

ont été respectivement nommés à la
présidence et à la vice-présidence du Comité
organisateur du Colloque pour l’actuaire
désigné.

# James Doherty a été nommé vice-président
de la Commission des programmes d’étude
et d’examens.

# Michel Jacques et Steven Kopp ont été
nommés à titre de représentants au sein de
la Commission mixte sur les liens avec les
universités.

mailto:hr.ottawa@osfi-bsif.gc.ca
http://www.osfi-bsif.gc.ca

