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Obligations professionnelles et
confidentialité

par Peter F. Morse

ou si la Commission de déontologie, une équipe
d’enquête, un tribunal disciplinaire ou un tribunal
d’appel lui en fait la demande relativement à toute
question disciplinaire prévue à la section 20 des statuts
administratifs, ou qu’il y est tenu par la loi.

Certaines dispositions de l’Annotation 13-1 (Rè-
gle 13) sont également pertinentes en ce sens qu’elles
exemptent le membre de l’obligation de se conformer
à certaines parties de cette annotation lorsque celui-ci
est appelé à intervenir dans un contexte conflictuel.
Certains contextes conflictuels illustrés dans l’anno-
tation, notamment dans le cadre de négociations de
travail ou d’activités de fusion ou d’acquisition, peu-
vent faire en sorte qu’un membre soit assujetti à une
« entente de confidentialité ». Cependant, l’exemp-
tion prévue à l’Annotation 13-1 n’est valable que tant
et aussi longtemps que dure la situation conflictuelle
(qui peut parfois être sujette à interprétation); le
membre est alors tenu de se conformer aux exigences
de rectification (le cas échéant) et de rapport.

D’après notre enquête et les conseils juridiques
que nous avons obtenus, l’exigence imposée aux mem-
bres de l’Institut constitue la norme au sein des
organismes professionnels au Canada. Par exemple,
les Règles de déontologie de l’Institut des comptables
agréés de l’Ontario (ICAO) exigent que tous les comp-
tables agréés de cette province collaborent au
processus disciplinaire même si, ce faisant, ils divul-
guent des renseignements confidentiels. Des règles
presque identiques s’appliquent aux comptables de la
Colombie-Britannique et, me semble-t-il, de toutes
les autres provinces. De même, dans le cas des avocats
canadiens, les questions de discipline professionnelle
ont même préséance sur le secret professionnel.

Bien que j’aie été informé que divers arguments
juridiques peuvent être invoqués pour démontrer qu’il
n’y a pas de conflit et que les obligations envers l’Ins-
titut doivent être respectées en dépit de toute entente
de confidentialité, il est toujours préférable de bien

L
a question des conflits éventuels entre la confi-
dentialité et les obligations professionnelles a
été soulevée bien des fois au sein de la profes-
sion ces derniers temps, tout particulièrement
dans le cadre de la discussion portant sur les
modifications apportées aux Règles de déonto-
logie de l’Institut, qui ont été adoptées à l’assemblée

générale annuelle de juin 2003, à Victoria (C.-B.).
Le présent article a pour but d’aider les membres

à établir un équilibre entre les obligations envers leur
employeur ou un client en matière de confidentialité
et les obligations envers la profession actuarielle,
telles qu’énoncées dans nos Statuts administratifs et
Règles de déontologie. Il renferme également un li-
bellé type d’ententes que l’actuaire pourrait être prié
ou tenu de signer à la demande d’un client ou d’un
employeur.

Il convient de noter que le présent article vise à
donner de l’information générale; il ne se veut pas un
avis juridique. Les membres de l’Institut qui ont des
doutes ou des préoccupations au sujet d’ententes de
confidentialité ou de contrats de travail devraient
demander l’avis de leur propre conseiller juridique.

Passons maintenant en revue les Règles de déon-
tologie qui se rapportent à cette question, notamment :

Règle 12 – Le membre répond promptement,
sincèrement et complètement à toute demande de
renseignements reçue de la Commission de
déontologie, d’une équipe d’enquête, d’un tribunal
disciplinaire, d’un tribunal d’appel ou de tout membre
de ces groupes, et offre son entière collaboration à ces
derniers relativement à toute question disciplinaire
prévue à la section 20 des statuts administratifs.
Règle  7 – Nul membre ne peut divulguer à une autre
partie les renseignements confidentiels obtenus dans le
cadre d’une mission professionnelle exécutée pour le
compte d’un client ou d’un employeur, sauf s’il y est
autorisé explicitement ou implicitement par le client
ou l’employeur, qu’il y est tenu en vertu de la Règle 13,
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préciser ces questions dans des ententes
écrites. Les actuaires qui ne signent pas
actuellement d’ententes de mandat avec
leurs clients pourraient vouloir envisager
cette possibilité. Ils devraient à tout le moins
veiller à ce que leurs clients soient au cou-
rant des obligations professionnelles que
les actuaires sont tenus de respecter. D’après
mon expérience et selon des données anec-
dotiques fournies par plusieurs actuaires,
les clients réagissent habituellement bien,
peut-être parce qu’ils se savent desservis
par une profession assujettie à des normes
bien établies, appuyées par des Règles de
déontologie et un processus disciplinaire.

Il peut sembler que les règles susmen-
tionnées incitent les membres à enfreindre
les ententes de confidentialité déjà conclues
avec des clients ou des employeurs, car ces
ententes ne précisent habituellement pas
que l’actuaire pourrait devoir divulguer des
renseignements confidentiels en vertu d’exi-
gences professionnelles. Il convient de noter
que ces ententes ne prescrivent aucune
autre règle, ni même de normes de prati-
que devant être appliquées par l’actuaire.
Lorsque l’on embauche un actuaire ou un
membre d’un autre organisme profession-
nel, on embauche non seulement un
spécialiste mais un professionnel au sens
large du terme, à savoir qu’il est lié, entre
autres choses, aux Règles de déontologie,
aux normes de pratique, au processus dis-
ciplinaire et aux exigences de formation
continue. Cela aura habituellement pour effet
de rassurer le client puisque cela garantit une
certaine forme d’assurance de la qualité.

Si un client éventuel s’adresse à un
membre de l’Institut et lui confie une tâche
non assujettie, disons, aux contraintes de
la Règle 5 (portant sur les conflits d’inté-
rêts), le membre refuserait – et devrait
refuser – d’acquiescer à une telle demande,
peu importe que l’entente conclue avec le
client fasse allusion ou non à la Règle 5. De
même, si le client insiste pour que le mem-
bre ignore une disposition particulière d’une
norme de pratique en vertu du fait que
l’entente ne mentionne pas la conformité à
cette norme, l’actuaire serait encore une
fois pleinement justifié de refuser d’acquies-
cer à cette demande.

Les membres devraient d’abord tenter
de signer des ententes de mandat écrites,
comme le font depuis un certain temps
plusieurs grands cabinets d’experts-conseils.
Le membre ou son cabinet peut ensuite
tenter d’insérer un libellé convenable dans
ces ententes. Il n’est pas nécessaire que ce
libellé soit très long. Une disposition de
confidentialité fondée librement sur des
dispositions standard de certains grands
cabinets d’experts-conseils, pourrait se lire
comme suit :

« Nous (le cabinet)1 convenons de pren-
dre des précautions raisonnables2 pour ne
divulguer à un tiers aucun renseignement
confidentiel3 obtenu de votre part (le client)
dans le cadre du présent mandat, sauf si la
loi l’exige4, ou si l’Institut Canadien des
Actuaires5 l’exige dans le cours d’une af-
faire disciplinaire6, ou avec votre (le client)
autorisation écrite.7

Si un tribunal compétent ou un

1 ou « je (l’actuaire) conviens »
2 L’expression « prendre des précautions raisonnables » est un libellé facultatif qui réduit la portée de

l’obligation du cabinet/de l’actuaire.
3 L’expression « renseignements confidentiels » peut être définie pour limiter la portée. Sinon, elle

exclurait habituellement les renseignements du domaine public, ou l’information que l’actuaire
pourrait obtenir d’autres sources.

4 ce qui comprend l’information fournie aux organismes de réglementation et celle fournie par ordon-
nance d’un tribunal.

5 Pour élargir la portée, « l’Institut Canadien des Actuaires » pourrait être remplacé par « une organi-
sation ou une association professionnelle ».

6 La mention « affaire disciplinaire » limite le contexte dans lequel l’information peut être divulguée,
mais pourrait ne pas suffire si l’entente vise d’autres professions, qui ont établi un processus d’examen
de la pratique, etc.

7 L’autorisation écrite (par opposition à une entente verbale) n’est pas essentielle, mais elle limiterait les
risques de poursuite auxquels le cabinet/l’actuaire est exposé.

8 Voir les notes 5 et 6.
9 ou « je (l’actuaire) divulgue »

mailto:secretariat@actuaires.ca
http://www.actuaries.ca
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organisme disciplinaire de l’Institut Cana-
dien des Actuaires8 exige que nous (le
cabinet)9 divulguions ces renseignements
confidentiels, nous acquiescerons/j’acquies-
cerai à cette demande et vous (le client) en
aviserons/aviserai au préalable. »

Il convient de noter qu’il y a toujours
une exception pour les renseignements
obtenus en vertu d’un subpoena. À titre
d’ordonnance du tribunal, un subpoena a
toujours préséance sur l’exigence de confi-
dentialité, même si cette exception n’est
pas précisée dans la disposition de confi-
dentialité. Il s’agit d’une question de
politique publique à défaut de laquelle le
processus judiciaire ne pourrait simplement
pas suivre son cours.

Il arrive que des membres n’aient pas
conclu d’entente écrite avec leur client, mais
que le client ait mentionné de vive voix la
nature confidentielle de certains renseigne-
ments ou documents. Dans ce cas, il se
peut que le membre n’ait pas eu la possibi-
lité d’aviser son client de ses obligations à
titre de membre de l’Institut ou d’intégrer
ces obligations comme exception dans le
libellé du contrat; il est donc possible que
le client ne soit pas au courant de ces obli-
gations. Il est fréquent que les clients ne
soient pas au courant de cette question sim-
plement parce qu’ils n’y ont pas pensé.

Dans d’autres cas, les membres peuvent
déclarer : « mais j’ai déjà signé une entente
de confidentialité qui n’indique pas qu’il
me faille également me conformer aux exi-
gences de nos règles en ce qui touche la
collaboration au processus disciplinaire et
cette entente, de l’avis de l’Institut, a pré-
séance sur l’engagement en matière de
confidentialité ». Les cas où les rapports
avec le client ont été rompus et où il n’exis-
tait pas d’entente convenable pendant toute
la durée du mandat ou de la relation avec le
client peuvent également soulever des pré-
occupations.

Dans chacune de ces situations, le mem-
bre peut craindre d’être exposé sur deux
fronts, celui du client ou de l’employeur
pour ce qui est de divulguer certains ren-
seignements et celui de la profession pour
non-divulgation. Si la relation avec le client
ou la situation d’emploi se poursuit, le

membre pourrait devoir gérer ce risque
éventuel en tentant d’obtenir l’agrément
explicite du client et(ou) de l’employeur
afin d’exclure de certaines exigences (qui
s’appliqueraient autrement au maintien de
la confidentialité de l’information dont dis-
pose le client ou l’employeur) les situations
où il est obligé de divulguer ces renseigne-
ments à l’Institut ou, d’une façon plus
générale, à un organisme professionnel.

Dans la grande majorité des cas, il ne

Il convient de noter que certaines en-
tentes renferment des dispositions qui
peuvent améliorer la situation du membre
même si la disposition de confidentialité
donne peu de latitude. Par exemple, on
note souvent des dispositions qui traitent
de la portée des services à fournir (en par-
ticulier si les travaux ne peuvent être
effectués que par un FICA) ou qui préci-
sent que les actuaires qui effectuent des
travaux doivent être des membres en règle
de l’ICA, ou qui indiquent que les travaux
à effectuer doivent être conformes aux nor-
mes professionnelles, et qui pourraient être
invoquées pour stipuler que le client re-
connaît que l’actuaire qui rend de tels
services est lié par ses obligations profes-
sionnelles.

Les préoccupations que pourraient en-
tretenir certains membres sont atténuées
par le fait que dans bien des cas, l’informa-
tion réputée confidentielle lorsque
l’affectation était en cours est devenue par
la suite publique, et sa divulgation dans le
cadre d’une enquête disciplinaire pourrait
ne plus poser problème au client ou à l’an-
cien client. Il est également très courant
que, dans le cadre du processus discipli-
naire, un travail actuariel fasse l’objet d’un
examen bien après son exécution et cette
situation prévient souvent la nécessité de
maintenir la confidentialité. Un autre fac-
teur atténuant réside dans le fait que si la
nécessité de maintenir la confidentialité vise
une période future limitée, il serait peut-
être possible de reporter le processus
disciplinaire sur une certaine période, dans
la mesure où le droit de l’actuaire à un
traitement équitable dans une cause disci-
plinaire n’est pas affecté. En outre, si l’affaire
disciplinaire est portée devant un tribunal
disciplinaire, il pourrait être possible de
tenir une partie (ou la totalité) de l’audience
à huis clos, s’il y a un motif suffisant pour
ce faire.

Jusqu’ici le présent article a traité de
situations où l’actuaire est tenu par son
client de respecter les obligations de confi-
dentialité. Une bonne partie de ces
questions s’applique à un employé dont les
modalités d’emploi exigent l’application
d’un code de déontologie et(ou) la signa-

Bien que divers arguments
juridiques peuvent être invoqués
pour démontrer qu’il n’y a pas de

conflit et que les obligations
envers l’Institut doivent être

respectées en dépit de
toute entente de confidentialité,
il est toujours préférable de bien
préciser ces questions dans des

ententes écrites.

sera probablement pas nécessaire que le
membre prenne des mesures particulières.
Dans les rares cas où l’Institut présente une
demande de renseignements confidentiels,
le membre prudent, en consultation avec
un conseiller juridique indépendant, cher-
cherait à régler le cas apparent de conflit en
collaborant activement avec l’Institut et le
client jusqu’à ce que :

le client renonce à toute opposition à la
divulgation de l’information; ou
que le conflit soit porté devant une cour de
justice.

Dans certains cas, le membre pourrait
vouloir faire appel au président de la Com-
mission de déontologie pour l’aider à
expliquer au client l’importance de l’infor-
mation confidentielle dans le cadre du
processus disciplinaire de l’Institut.
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ture d’une entente de confidentialité, habi-
tuellement à la date d’embauche.

Certains employeurs d’actuaires, qui
sont conscients de ces exigences par rap-
port à leurs relations avec leurs clients, ont
intégré des exceptions pertinentes à leurs
conventions d’emploi et codes de déonto-
logie internes. En outre, dans la foulée des
scandales financiers de Enron, de
Worldcom et d’autres entreprises du genre,
plusieurs organisations ont mis en place
une procédure de dénonciation, de même
que des mesures de protection; en outre, la
sensibilisation aux obligations d’un profes-
sionnel pour ce qui est d’appliquer des
normes professionnelles et les Règles de
déontologie est maintenant plus marquée
dans le milieu des affaires. L’employeur
pourrait s’attendre raisonnablement à ce
que l’employé applique la procédure in-
terne en vigueur (conformément aux
attentes de l’Institut en matière de rectifi-
cation) avant de porter une affaire
confidentielle à l’attention d’autres orga-
nismes ou personnes pour se conformer
aux exigences des règles de déontologie
auquel il est soumis.

Vous trouverez ci-après un exemple de
libellé portant sur les obligations profes-
sionnelles à ajouter dans une convention
d’emploi individuelle. Nous notons que
bien des actuaires sont embauchés par leur
employeur avant d’avoir obtenu le titre d’as-
socié ou de Fellow de l’Institut.
Conséquemment, ils pourraient devoir
prendre les dispositions nécessaires pour

faire réviser leur entente d’emploi suivant
l’obtention de ce titre.

« Je (l’actuaire), Fellow/associé de l’Ins-
titut Canadien des Actuaires, reconnais que
je peux avoir accès à des renseignements et
documents confidentiels dans le cadre de
mon emploi.

Je conviens expressément de ne pas di-
vulguer de tels renseignements ou
documents, à moins d’en être autorisé par
la loi, et que le but visé par une telle divul-
gation consiste à respecter les exigences
stipulées dans les Règles de déontologie et
les Statuts administratifs de l’Institut Cana-
dien des Actuaires, dans le cadre d’une
affaire disciplinaire. »

Lorsque les employés sont assujettis au
code de déontologie de leur employeur, ce
code peut également devoir être amélioré
par l’inclusion d’un libellé faisant valoir les
obligations des employés envers leur pro-
fession respective. Il peut être difficile de
procéder à une telle révision sans la colla-
boration de professionnels occupant des
postes de haut niveau auprès de l’em-
ployeur. Voici un exemple d’ajout
(renfermant des termes généraux visant à
reconnaître que la plupart des employeurs
d’actuaires embauchent des professionnels
provenant de plusieurs disciplines) :

« La Société reconnaît que certains
employés doivent respecter des codes de
déontologie professionnels et d’autres exi-
gences en raison de leur adhésion à une
organisation ou à une association profes-
sionnelle. S’il y a conflit entre ce Code et

des exigences professionnelles, ces exigen-
ces professionnelles ont préséance sur ce
Code. L’employé qui a des doutes quant à
l’application du code dans une situation
particulière devrait consulter son supérieur
immédiat ainsi qu’un représentant compé-
tent de l’organisation ou de l’association
professionnelle. »

En guise de conclusion, j’aimerais ajou-
ter une certaine perspective à la présente
discussion. Pour avoir siégé à la Commis-
sion de déontologie pendant presque sept
ans, je peux vous assurer que la difficulté
d’obtenir de renseignements confidentiels
s’est rarement présentée. En fait, au cours
des 11 années qui se sont écoulées depuis
la dernière révision fondamentale de notre
processus disciplinaire, en 1992, le nom-
bre de membres à l’égard desquels la
commission a reçu de l’information ou des
plaintes relativement à leur conduite s’élève
à moins de 100 (sur plus de 3 000 mem-
bres). Des accusations ont été portées contre
seulement 25 de ces membres. Sans com-
promettre la confidentialité du processus,
je puis confirmer que la difficulté d’obtenir
des renseignements confidentiels s’est pré-
sentée dans moins de cinq d’entre eux.

Peter F. Morse, FICA, en plus d’être le président de
la Commission de déontologie, est un ancien
président de l’ICA (1998-1999).

Note de la rédaction : Le présent article a été
présenté dans le cadre d’un projet coordonné,
commandé par le Conseil d’administration de l’ICA
à son assemblée de juin, afin d’informer les membres
en matière de confidentialité.
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Spock c. Kirk – « Beyond the Final Frontier »
par Mike Lombardi

reconnu comme prioritaire par le Conseil d’ad-
ministration de l’ICA. Il est en outre
étroitement lié aux travaux du groupe de l’ICA
qui examine actuellement l’offre et la demande
futures d’actuaires au Canada et la façon d’as-
surer l’expansion de la profession dans de
nouveaux domaines de pratique; c’est donc
avec beaucoup d’intérêt que nous avons pris
part à cette discussion.

Nous avons examiné les résultats de ré-
cents sondages auprès des membres de la SOA
et d’employeurs, de même que du dernier
sondage de la CAS auprès de chefs de direc-
tion. Parmi les constatations, mentionnons ce
qui suit :

Les actuaires sont perçus comme possédant
d’excellentes compétences quantitatives et un
sens rigoureux de l’éthique. Cependant, leurs
compétences en leadership et en affaires ne
sont pas aussi développées que celles de leurs
concurrents. Sur les marchés traditionnels et
non traditionnels, les hauts dirigeants semblent
privilégier le sens des affaires et le « leadership
d’opinion » plutôt que les compétences
techniques.
Les titres de compétence des actuaires
dominent le marché traditionnel. Cependant,
les employeurs qui œuvrent dans le vaste
secteur des services financiers, notamment les
banques et les sociétés de fonds communs de
placement, sont plus enclins à embaucher des
analystes financiers agréés (CFA), des
détenteurs de maîtrises en administration des
affaires (MBA), des ingénieurs financiers ou
des détenteurs de diplômes d’études
supérieures en finances.
Les membres et les employeurs sont tous
d’avis que les actuaires doivent s’améliorer au
chapitre de la communication professionnelle,
développer leur sens des affaires, être plus
proactifs et envisager davantage la situation
dans son ensemble.
Les employeurs perçoivent les actuaires comme
ayant des compétences plus poussées que les
membres de professions concurrentes au
chapitre de la modélisation quantitative, de
l’évaluation et des rapports financiers, de la
connaissance de l’industrie et de la résolution
de problèmes complexes.
On note un niveau de concordance élevé entre

le point de vue des employeurs au sujet des
actuaires et celui des actuaires à leur propre
égard.

Pendant que j’écoutais les présentateurs
passer en revue les résultats de recherche,
deux éléments me sont venus à l’esprit. Je me
disais d’abord qu’il s’agissait de renseignements
qu’il valait la peine de partager avec tous les
actuaires. Puis je songeais à la multitude de
détails et j’essayais de trouver une façon plus
simple de communiquer les éléments essen-
tiels de ces rapports. Puis, j’eus cette idée : ces
études pouvaient très bien être communiquées
en invoquant les deux personnages princi-
paux de Star Trek.

Il y a beaucoup du Dr Spock dans nous
tous. À l’instar de ce personnage, les actuaires
règlent des problèmes complexes, ils sont in-
telligents et appliquent de rigoureuses valeurs
éthiques; ils possèdent en outre des connais-
sances très vastes et on peut se fier sur eux
pour trouver la solution idéale. Toutefois,
comme le Dr Spock, bien des actuaires ont de
la difficulté à s’extirper de leur zone de con-
fort, à sortir des sentiers battus, à prendre des
décisions audacieuses, à prendre les devants, à
envisager la situation dans son ensemble ou à
communiquer avec autrui de façon dynami-
que et efficace.

Malheureusement, l’image que nous pro-
jetons nous nuit de plus en plus auprès des
employeurs des marchés traditionnels et dans
le secteur plus vaste des services financiers.
Les employeurs nous disent qu’à leur avis,
bon nombre d’actuaires ne possèdent pas cer-
taines des compétences requises pour connaître
le succès, ce qui fait qu’ils ne sont pas pressen-
tis pour occuper des postes de haute direction
ou dans le vaste secteur des services finan-
ciers.

Pour être concurrentiels, il nous faut amé-
liorer notre sens des affaires et nos compétences
en communication. Nous devons sortir des
sentiers battus pour rendre notre travail plus
stimulant et plus utile. Nous devons prendre
l’initiative, faire preuve de plus de leadership
et être davantage disposés à prendre des déci-
sions audacieuses. En bref, nous devons
davantage ressembler au capitaine Kirk qu’au
Dr Spock.

N
ous avons tous en-
tendu parler de
Star Trek. Cepen-
dant, si vous avez
moins de 30 ans,
vous ne connaissez
peut-être pas les

deux personnages prin-
cipaux de cette télésérie,

le capitaine Kirk et son officier scientifique,
du Dr Spock. Lorsque j’étais adolescent, Star
Trek était mon émission de télévision préfé-
rée. Cet attrait s’expliquait en grande partie
par le caractère particulier du Dr Spock, que
j’admirais comme modèle de rôle. Je le trou-
vais souvent fascinant et toujours intéressant.

Certes, le capitaine Kirk était également
important. Lorsque le vaisseau était en dan-
ger, son rôle était de tromper l’ennemi et de
mener des missions audacieuses faisant appel
à son courage, à sa créativité, au bluff et par-
fois à la chance pure et simple. Toutefois, il
n’aurait pu vaincre l’ennemi sans l’aide de son
compagnon logique, intelligent, dévoué, loyal
et maître de ses émotions qu’était le Dr Spock.
Nous reviendrons à ces personnages un peu
plus loin dans l’article.

Récemment, j’ai assisté à l’assemblée du
Conseil nord-américain des présidents. Le
Conseil des présidents se compose des prési-
dents et des présidents désignés des neuf
associations actuarielles nord-américaines
(trois au Mexique, cinq aux États-Unis, et
évidemment, une au Canada). Ces rencontres
ont lieu trois fois l’an et le directeur général de
chaque association prend également part aux
délibérations. L’un des avantages de notre par-
ticipation active à ces rencontres interna-
tionales réside dans le fait que nous pouvons
échanger des points de vue et des expériences
au sujet d’enjeux similaires, partager des ré-
sultats de recherche pertinents et nous
entendre sur le financement d’activités qui
font avancer la profession d’une manière plus
rentable que si nous agissions en vase clos.

L’un des points importants à l’ordre du
jour de cette rencontre avait trait à l’image de
l’actuaire et aux mesures que nous pouvons
prendre pour faire avancer la vision et la mis-
sion futures de la profession. Cet enjeu a été

Le mot du président
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Calendrier des rencontres
Promotion auprès de l’ICA

L’ICA offre désormais la possibilité, outre les annonces publiées dans le Bulletin, d’afficher
des offres d’emploi et des annonces publicitaires sur son site web. Nous vous invitons à  jeter

un coup d’œil aux nouvelles possibilités de promotion mises à votre disposition et de
communiquer avec nous à l’ICA pour nous indiquer quels sont vos besoins à ce chapitre. Pour

de plus amples détails, veuillez cliquer sur le lien suivant : <www.actuaires.ca/classified/
opportunities_f.html> ou communiquez avec :
Jean Levasseur
Institut Canadien des Actuaires
800-150 Metcalfe, Ottawa, Ontario  K2P 1P1
Téléphone : (613) 236-8196, poste 115; Téléc. : (613) 233-4552
Courriel : <jean.levasseur@actuaires.ca>

actuarielle soit reconnue dans le cadre de
l’accord de libre-échange. Cette modifica-
tion n’a jamais été adoptée parce que
l’accord de libre-échange a été élargi pour
devenir l’ALÉNA tel qu’on le connaît
aujourd’hui. Puis, les associations actua-
rielles du Canada, du Mexique et des
États-Unis ont déposé une demande pour
que la profession actuarielle soit reconnue
en vertu du chapitre 16, qui renferme la
liste des professions jouissant du privilège
de l’admission temporaire aux fins de la
pratique dans les autres pays visés. Cepen-
dant, en dépit d’un entente de principe
conclue en 1999 au sujet de la reconnais-
sance de la profession actuarielle dans
l’ALÉNA, l’on n’est pas parvenu à s’enten-
dre sur la réouverture de cet accord en vue
d’y apporter des modifications; il a donc

fallu trouver une solution administrative.
Après un long débat entre les administra-
tions publiques des pays en cause, il a été
convenu que le meilleur compromis con-
sisterait à considérer les actuaires comme
un sous-groupe des mathématiciens.

Néanmoins, nous avons toujours
l’intention de faire en sorte que si l’ALÉNA
est rouvert, ou lorsqu’il le sera, la profes-
sion actuarielle soit inscrite comme une
des principales professions en vertu du
chapitre 16.

Lorsque les détails administratifs
concernant les points d’entrée auront été
réglés, un nouvel article sera publié dans le
Bulletin pour expliquer la procédure aux
membres de l’ICA.

Rick Neugebauer est le directeur général de l’Institut
Canadien des Actuaires.

À
 l’occasion d’une réunion tenue

le 7 octobre 2003, à Montréal, la
Commission de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALÉNA) a
accepté la proposition de son Groupe
de travail sur l’admission temporaire,
à savoir que les actuaires soient
considérés comme un sous-groupe
des mathématiciens. Il faudra un cer-

tain temps pour que soit diffusée la version
finale des instructions administratives des-
tinées aux divers points d’entrée au Ca-
nada, au Mexique et aux États-Unis, et les
changements n’entreront en vigueur que le
1er février 2004.

Certains membres se rappelleront qu’en
1993 l’ICA, de concert avec l’American
Academy of Actuaries, avait déposé une pro-
position officielle pour que la profession

Ajout des actuaires à la liste de l’ALÉNA
par Rick Neugebauer

http://www.actuaires.ca/classified/opportunities_f.html
http://www.actuaires.ca/classified/opportunities_f.html
mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
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La filière asiatique de l’ICA

d’outre-mer, mentionnons : Yves Guérard
(AAI), David Lewis (Institute of Actuaries
du R.-U.), Shu-yen Liu (Society of
Actuaries), Alex Zu (Casualty
Actuarial Society),
Won How Lo (Actuarial
Institute of Taiwan),
Peter Luk (Actuarial Society
of Hong Kong) et moi-même,
August Chow (Institut Ca-
nadien des Actuaires).

Le thème principal de
la Conférence était « le pro-
fessionnalisme de
l’actuaire : mission et res-
ponsabilité ». Le secrétaire
général de l’AAI, M.
Yves Guérard, a prononcé
le discours d’ouverture,
qui a été suivi par un mot
de bienvenue de Mme

Yao Hezhen, vice-prési-
dente de la China
Reinsurance Company, le parrain du con-
grès. M. Wei Yingning, vice-président de la
Commission de contrôle des assurances de
Chine (CCAC), en était le conférencier
d’honneur.

Cette conférence de deux jours et demi
portait sur divers sujets traitant du rôle et
de la responsabilité d’un actuaire du point
de vue de la réglementation, du secteur et
de la profession; les défis que doit relever
l’actuaire; l’industrie de l’assurance-vie, des
régimes de retraite et des assurances IARD
en Chine; la norme comptable internatio-
nale; ainsi que l’organisme assureur et la
surveillance de la conduite des marchés.

À l’occasion de la conférence, la CCAC
a diffusé trois projets de règlement visant :
1) l’administration des actuaires profession-
nels en Chine; 2) le code de déontologie
des actuaires de Chine; et 3) le perfection-
nement professionnel continu des actuaires

de Chine.
À la fin de la conférence, certains délé-

gués ont participé à un tour de ville organisé
par le

comité organisateur de la Conférence (voir
la photo).

August Chow, FICA et membre de l’ICA, a représenté
l’Institut au quatrième Congrès actuariel de Chine.
Il est également le commissaire adjoint des assu-
rances auprès de l’autorité d’assurance de Hong Kong.

Réunion des actuaires aux Philippines
par Stuart Wason

Pour marquer le 75e anniversaire de
l’Actuarial Society of the Philippines (ASP),
la East Asian Actuarial Conference (EAAC)
a été présentée cette année à Manille, du 6
au 9 octobre. J’ai assisté à cette réunion
pour plusieurs raisons et je fus heureux de
saluer l’ASP au nom de l’ICA.

Aux deux ans, l’EAAC regroupe les ac-
tuaires de la région asiatique du Pacifique.
Les régions représentées à l’EAAC sont la

C
omment l’ICA parvient-il à s’as-
surer d’une représentation aux
diverses rencontres internationa-
les en dépit de ressources limi-
tées? C’est grâce à la généreuse
contribution de nos bénévoles.
Trois d’entre eux ont représenté
l’ICA aux rencontres asiatiques
décrites dans les brefs articles ci-

dessous : deux auxquels nous avons de-
mandé de le faire et l’autre, qui a répondu
à notre demande sur la Liste générale. Grâce
à eux, le président Mike Lombardi a été en
mesure d’accepter les invitations en ce sens.
Heureusement, ces bénévoles prévoyaient
déjà être « dans les parages » pour leurs
réunions respectives; nous leur sommes
tout de même reconnaissants de leurs ef-
forts supplémentaires pour représenter
l’ICA.

La communauté actuarielle de l’Asie est
dynamique et tous les FICA peuvent s’enor-
gueillir du leadership dont font preuve nos
collègues là-bas. L’ICA souhaite remercier
nos bénévoles internationaux de leur géné-
rosité envers la profession.

Jean-Louis Massé, FICA, est le président de la Com-
mission des relations internationales et un ancien
président de l’ICA (2001-2002).

Le quatrième congrès actuariel de
Chine
par August Chow

Le Quatrième congrès actuariel de
Chine, qui a eu lieu du 26 au 28 septem-
bre 2003, a rassemblé plus de 200 actuaires,
professionnels de l’assurance et représen-
tants sectoriels de la Chine et d’outre-mer.
Cette réunion a eu lieu dans un centre de
villégiature de Chengdu, une grande ville
de la Chine comptant 10 millions d’habi-
tants. Au nombre des invités représentant
les organismes actuariels internationaux et

Nouvelles internationales

La ville de Chengdu en Chine, renommée pour ses terres fertiles et
sa richesse agricole, est aussi connue sous le sobriquet « d’entrepôt
du Paradis ».
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Corée, le Japon, Hong Kong, Taïwan, les
Philippines, la Malaisie, Singapour, la
Thaïlande et l’Indonésie. En 2004, l’Inde se
joindra à l’EAAC.

Cette année, la conférence avait pour
thème la saine gouvernance. La première
séance plénière portait essentiellement sur
cette question et était présentée dans la
perspective de conférenciers issus des sec-
teurs de la réglementation, des affaires et
de l’actuariat. Pour vous donner un aperçu
de la conférence, voici quelques-unes des
séances qui y étaient présentées :

L’examen dynamique de solvabilité pour
les assureurs généraux
La place de la valeur intrinsèque dans un
tableau de bord équilibré pour assureurs
Les faibles taux d’intérêt et les marges
réduites dans un contexte d’instabilité
L’essor de la bancassurance en Asie
L’innovation dans la gestion du risque des
assureurs
Les épidémies et la gestion du risque des
assureurs
La nécessité d’une protection des soins de
longue durée
Les normes comptables internationales :
progrès et enjeux
La gouvernance d’entreprise et la loi
Sarbanes-Oxley aux États-Unis
La gestion des risques dans l’ensemble de
l’entreprise
L’évaluation de la solvabilité des assureurs
– établissement d’un cadre mondial

J’ai donné une présentation traitant du
dernier point mentionné à la suite de ma
participation aux délibérations du Groupe
de travail de l’Association Actuarielle In-
ternationale (AAI) à ce sujet (auquel siègent
également Harry Panjer et Allan Brender).
Bien que certains sujets présentés au cours
de la conférence s’appliquaient directement
aux marchés asiatiques, de nombreux su-
jets étaient de portée mondiale.

Selon mon expérience dans le cadre
d’EAAC antérieures, la qualité du pro-
gramme actuariel et de l’organisation de la
conférence était exceptionnelle. C’est une
occasion idéale pour connaître les nouveaux
développements sur les marchés asiatiques
de l’assurance. Un point amusant de cha-
que EAAC survient dans le cadre d’un des
dîners offerts alors que chaque délégation

(p. ex. Hong Kong, la Malaisie) vient sur
scène pour présenter un numéro (une chan-
son, un récit, etc.) à saveur locale. Pour
faire valoir ses compétences en arithméti-
que de façon humoristique, la délégation
de la Malaisie a compté jusqu’à dix dans
toutes les langues autochtones des États
membres de l’EAAC.

J’étais également présent à Manille
pour la réunion du 5 octobre regroupant
l’AAI et la Banque asiatique de dévelop-
pement (BAsD), dont le siège est situé à
Manille. Cette réunion était présentée
sous l’égide du Comité des relations su-
pranationales de l’AAI (pour favoriser
l’établissement de liens entre la profes-
sion actuarielle et les divers organismes
supranationaux, telles la Banque mon-
diale, l’Association internationale des
contrôleurs d’assurance (AICA) et l’Or-
ganisation mondiale de la santé).

Voici une liste des nombreux chefs de
file de l’AAI présents à la réunion :

Jim MacGinnitie – Président
Catherine Prime – Ancienne présidente;
présidente du Comité de la Chine
Chris Daykin – Ancien président; fiduciaire
du FIPF
Stuart Wason – Président, Comité des
relations supranationales
Stuart Leckie – Membre du Comité de
consultation et d’aide et du Comité de la
Chine
Bob Conger – Membre du Comité de
consultation et d’aide et du Comité des
relations supranationales
Won How Lo – Président, Actuarial Institute
of Taiwan
Graham Rogers – Président désigné,
Institute of Actuaries of Australia
Isagani de Castro – Ancien président,
Actuarial Society of the Philippines
Munisamy Poopalanathan – Sri Lanka

J’ai transmis mes salutations aux parti-
cipants au nom de l’ICA et de la SOA.

La BAsD est financée au moyen de fonds
versés périodiquement par les pays mem-
bres (y compris les États-Unis) afin
d’appuyer le développement dans l’ensem-
ble de la région. La BAsD concurrence de
façon amicale la Banque mondiale dans
certains secteurs et régions. Par exemple,
elle tend à s’en remettre à la Banque mon-

diale et au Fonds monétaire international
(FMI) pour effectuer des examens de sur-
veillance du secteur financier. Le Bureau du
surintendant des institutions financières (BSIF)
fut l’un des premiers à faire l’objet d’un exa-
men dans le cadre de ce processus mondial.

Voici quelques résultats de notre ren-
contre :
1. Le personnel de la direction de la BAsD a

assisté à la réunion du FIPF (Fonds
international de promotion et de formation)
de l’AAI tenue du 10 au 12 octobre 2003, à
Manille, pour discuter de la formation des
actuaires dans cette région.

2. Un groupe de travail mixte de la BAsD et de
l’AAI a été mis sur pied pour discuter des
besoins en formation des actuaires dans les
pays membres en développement (PMD)
et de la possibilité de coopération entre la
BAsD et l’AAI pour parrainer un programme
de formation actuarielle.

3. La possibilité de projets additionnels et de
coopération entre la BAsD et l’AAI fera
l’objet de discussions dans les cas suivants :
- l’expansion du secteur financier et le soutien

de la réglementation d’assurance; et
- la réforme des régimes de retraite et de la

sécurité sociale.
4. La BAsD a été invitée à devenir membre

associé de l’AAI.
5. Les responsables de la nouvelle Section de

la santé de l’AAI communiqueront avec la
la BAsD concernant les enjeux régionaux
touchant la santé et la sécurité sociale.

Stuart Wason, FICA, est le président du Comité des
relations supranationales de l’AAI et est un ancien
président de l’ICA (2000-2001).

L’actuaire désigné – Conte de
plusieurs villes
par Kin Chung Chan

À l’heure actuelle, de nombreux pays
asiatiques sont déterminés à adopter le sys-
tème de l’actuaire désigné. L’enjeu ne
consiste pas tant à définir la portée du pou-
voir, car cela pourrait facilement être
déterminé en fonction de ce qui se fait dans
d’autres pays où la profession actuarielle
est établie depuis plus longtemps. Le véri-
table enjeu réside dans la façon de mettre
en place l’infrastructure permettant le bon
fonctionnement d’un tel système. Certains

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

Colloque pour l’actuaire
désigné
Atelier sur le
professionnalisme
Assemblée conjointe avec la
CAS
Assemblée générale

18-19 février 2004

16 avril 2004

15 juin 2004

16-17 juin 2004

20-21 septembre 2004

17 novembre 2004

17 novembre 2004

18-19 novembre 2004

New Delhi

Montréal

Calgary

Calgary

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Liyaquat Khan
actsoc@vsnl.com
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106

Federation House

Hôtel Hilton Montréal
Bonaventure
Telus Convention Centre

Telus Convention Centre

À annoncer

Hôtel Queen Elizabeth

Hôtel Queen Elizabeth

Hôtel Queen Elizabeth

www.actuariesindia.org

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

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

Calendrier des rencontres

de ces enjeux ont été abordés à la première
journée de la Troisième réunion profes-
sionnelle des dirigeants de la profession
actuarielle et des enseignants en actuariat
de l’Asie et du Pacifique, qui a eu lieu ré-
cemment à Manille.

L’élément le plus important à l’appui
du système de l’actuaire désigné doit sûre-
ment résider dans la reconnaissance
législative de cette fonction. Cette dernière
exige une reconnaissance quelconque des
compétences permettant à une personne
d’exercer une fonction légale. En Asie, les
associations actuarielles n’appliquent pas
toutes leurs propres examens. Le Japon
compte sur une profession actuarielle bien
établie et applique son propre système
d’examens. L’association actuarielle de
Chine n’ayant qu’un peu plus de trois ans,
la mise au point de son programme d’exa-
mens n’est pas tout à fait terminée. Les
Philippines et l’Indonésie ont leurs propres
systèmes d’examens. Hong Kong et Singa-
pour comptent des groupes d’actuaires de
passage et ne possèdent pas leurs propres
systèmes d’examens. Ces deux associations

tentent d’appliquer un processus de quali-
fication fondé sur un seul examen en vue
d’une reconnaissance législative plus rapide.
Malgré qu’il n’y ait en ces deux pays aucun
organe statutaire, ils peuvent compter sur
une expertise actuarielle très élevée. La fa-
çon de déterminer l’homologation sans
procéder par examen constitue un problème
pour les associations actuarielles de Hong
Kong et de Singapour.

Il est raisonnable de s’attendre à ce que
l’actuaire désigné effectue son travail con-
formément au cadre réglementaire qui régit
sa pratique, et non en fonction du cadre
réglementaire en vertu duquel il est quali-
fié. Cette situation pourrait susciter un
manque d’uniformité dans la façon de
régler certains enjeux actuariels et placer
une personne dans une situation diffi-
cile. Le cadre de réglementation repose
sur le professionnalisme de l’association
actuarielle locale, qui doit établir des
normes et fournir des directives aux ac-
tuaires désignés. Le fait que les
associations actuarielles de l’Asie aient à
leur disposition suffisamment de ressour-

ces et d’expérience pour établir des nor-
mes et des directives constitue un élément
fondamental de la réussite du système de
l’actuaire désigné. La jeune profession
actuarielle de Chine reconnaît que la mise
en place d’une association actuarielle da-
vantage professionnelle constituera l’une
de ses priorités en 2004.

Enfin, si la fonction d’actuaire désigné
devient un concept universel exigeant une
prudence semblable au chapitre de l’exa-
men des enjeux actuariels, il est raisonnable
que les diverses associations actuarielles
tendent vers des normes professionnelles
de qualité comparable. Il semble que la pre-
mière étape, qui consiste à mettre au point
une norme internationale, exigera que l’on
trouve une façon de permettre la reconnais-
sance mutuelle des divers programmes
d’examens actuariels. Puisqu’en Asie, quelques-
unes des associations actuarielles ont leurs
propres programmes d’examens, nous aime-
rions envisager avec elles l’établissement
d’ententes de reconnaissance mutuelle.

Kin Chung Chan, FICA, est le représentant de l’ICA
au sein du Sous-comité sur la Chine de l’AAI.

Nouvelles internationales
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L’avenir des exigences de PPC
par Wally Bridel

Le programme de PPC doit-il être obligatoire
ou volontaire?
Le programme de PPC doit-il être régi
officiellement par l’ICA ou autogéré par le
membre?
Quel type de système de responsabilisation
conviendrait-il d’établir en matière de PPC?
L’équilibre actuel entre les exigences
officielles et les exigences officieuses est-il
toujours adéquat?
Comme définir le concept de PPC et où
s’inscrit-il dans le cadre des exigences
officielles et officieuses?
Quelles seraient les dispositions applicables
aux congés et au travail à temps partiel dans
le cadre des exigences de PPC?
Les exigences actuelles en matière de PPC
sont-elles conformes à celles d’autres
organismes actuariels et(ou)
professionnels?
Ces exigences répondent-elles aux attentes
des utilisateurs du travail des actuaires?

Un groupe de travail, composé de 15
personnes, a été créé de manière à ce qu’il
forme un échantillon représentatif au ni-
veau des domaines de pratique, de la
provenance régionale et du nombre d’an-
nées d’expérience.

En règle générale, nous avons conclu
que les lignes directrices actuelles en ma-
tière de PPC demeuraient pertinentes. Nous
avons formulé les six recommandations qui
suivent pour renforcer les éléments des
exigences actuelles ou préciser des points
susceptibles d’amélioration :
1.Que du point de vue philosophique,

les activités de formation continue de
l’ICA soient désormais axées sur l’acqui-
sition de compétences et de connaissances,
plutôt que sur le nombre d’heures à y
consacrer.
Notre principale recommandation vise un
virage philosophique voulant que le concept
de PPC soit désormais axé sur l’acquisition
des connaissances et des compétences
requises, plutôt que sur le nombre d’heures
à y consacrer. Chaque secteur de pratique

déterminerait les sujets d’ordre technique
et le niveau recommandé de compréhension
pour chacun d’eux aux fins de la pratique
dans ce domaine. Les membres concevraient
ensuite leur propre programme de
formation continue afin d’acquérir et de
maintenir le niveau requis de connaissances
et de compétences dans chaque cas. Nous
croyons que cette approche améliorerait
non seulement le programme de formation
continue de l’ICA, mais serait particu-
lièrement utile pour les membres qui
souhaitent reprendre la pratique au Canada,
réintégrer le marché du travail ou changer
de domaine de pratique.

2. Que les exigences soient obligatoires en ce
qui a trait au maintien de la compétence.
Au départ, le groupe de travail était d’avis
que tous les praticiens devaient prendre
part à un certain nombre d’activités de
formation continue en vue de maintenir
leur qualification et de demeurer en
conformité avec la Règle 2 (ancienne
Règle 3).
Le groupe de travail, la Direction de
l’admissibilité et de la formation et la
Direction des normes de pratique se sont
demandés s’il fallait pousser plus loin les
exigences de PPC pour les porter au rang de
norme de pratique. Tous les intervenants
ont conclu que les exigences ne
constituaient pas une norme de pratique,
car elles n’influent pas directement sur la
pratique actuarielle, mais qu’elles
représentaient plutôt une exigence au
chapitre du maintien de la compétence.

3. Que les exigences en question continuent
d’être autogérées.
Le groupe de travail a discuté à maintes
reprises du rôle de l’ICA par rapport à celui
du membre. Pour ce qui est de la vérification
de la conformité, le groupe de travail a
conclu que le rôle de l’ICA consistait à
rappeler et à renforcer périodiquement le
concept de PPC, et que la conformité aux
exigences de PPC devait continuer d’être
autogérée par le membre.

E
n tant que membres de l’ICA, nous
sommes tenus de demeurer au fait
des pratiques et normes actuariel-
les qui s’appliquent à nos domai-
nes de pratique respectifs. C’est
pourquoi l’ICA a établi au début
des années 90 des exigences de
perfectionnement professionnel con-
tinu (PPC) qui sont entrées en vigueur

en novembre 1994. Les membres ont eu
jusqu’au 1er janvier 1997 pour s’y confor-
mer (c’est-à-dire cumuler au départ 100
heures de formation continue).

Certaines exigences de PPC sont
présentées ci-après; cependant, elles
ont pour la plupart été modifiées depuis
leur entrée en vigueur. Les exigences de
PPC :

sont une condition nécessaire pour être
admissible à la pratique au Canada;
ne s’appliquent qu’à la pratique au Canada,
les autres membres étant encouragés à
respecter les exigences sur une base
volontaire;
se fondent sur l’accumulation d’un certain
nombre d’heures de formation continue;
indiquent que l’activité doit être pertinente
par rapport aux exigences de formation du
secteur de pratique;
représentent un amalgame d’activités
formelles et informelles;
prescrivent un minimum de 24 heures
d’activités formelles aux deux ans et un
minimum de 100 heures d’activités
formelles et informelles aux deux ans;
doivent être autogérées par le membre;
imposent au membre la tenue d’un registre
des activités de formation continue
auxquelles il a pris part.

Le Groupe de travail sur la réévaluation
des exigences de PPC a été mis sur pied à
l’automne de 2002 et chargé de revoir les
exigences actuelles de PPC et de recom-
mander des modifications, le cas échéant.

On a notamment demandé au groupe
de travail de répondre aux questions
suivantes :
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4. Que cette responsabilité demeure entre les
mains des membres et que ceux-ci soient
tenus de rendre des comptes.
Le groupe de travail a discuté du rôle de
l’ICA par rapport à celui du membre. Du
point de vue du PPC, nous croyons que
l’ICA a la responsabilité d’établir les
exigences, de mettre en place une structure
favorisant le respect des exigences et de
transmettre périodiquement des rappels à
cet effet. L’ICA a établi les exigences en
matière de PPC qui sont en vigueur depuis
1994. À notre avis, le deuxième point est
respecté grâce à la structure actuelle
d’assemblées et de colloques.
Advenant que l’approche préconisée soit
adoptée, l’ICA devra dresser la liste des
compétences techniques et des
connaissances à acquérir dans chaque
domaine de pratique. La clé du succès est
de s’assurer que tous les secteurs de pratique
soient pris en compte, y compris les secteurs
plus petits ou en émergence. Même si cette
approche exige beaucoup de travail au
départ, la tenue à jour des listes et les
rappels réguliers au sujet des exigences
devraient s’effectuer au niveau des
Directions et des commissions.
Il incombera ensuite aux membres de concevoir
leurs propres programmes de formation
continue en fonction de leurs besoins, de
façon à ce qu’ils puissent être à jour par rapport
aux compétences et aux connaissances
requises dans le cadre de leur pratique.

5. Que l’on passe du concept d’activités
formelles/informelles au concept d’activités
structurées/non structurées et que la
définition d’activités structurées/non
structurées soit rendue plus flexible.
Les exigences actuelles n’envisagent pas les
activités formelles de PPC autrement que
sous la forme d’événements officiels, comme
les assemblées et les colloques. Les activités
de PPC menées indépendamment, comme
les lectures ou les activités d’auto-
apprentissage, sont conséquemment
considérées comme des activités informelles

de PPC. Le groupe de travail recom-
mande de redéfinir ce concept pour le faire
passer du concept d’activités formelles/
informelles à un concept d’activités
structurées/non structurées. Bien que les
activités dites structurées ne se limitent
pas aux activités de formation offertes
dans le cadre d’événements officiels, elles
doivent néanmoins donner au membre
l’occasion d’entendre plus d’un point de
vue (p. ex. des tables rondes animées
par plusieurs personnes, ou encore des
séances présentées par une seule personne
mais qui comprennent une période de
questions). En revanche, les activités non
structurées n’offrent qu’un seul point de
vue, le membre étant en mesure de se
former sa propre opinion et de tirer ses
propres conclusions, mais pas de poser
des questions ou d’entendre plusieurs
points de vue.
Le groupe de travail recommande que le
concept d’activités structurées soit rendu
plus flexible. Outre la présence à des
assemblées ou à des colloques, le fait de
revoir la documentation (p. ex. bandes
audio et vidéo, retransmissions en direct
sur le web) découlant de la tenue d’une telle
réunion devrait être considérée comme
une activité structurée. Les séminaires
organisés à l’interne sont également
considérés comme une forme d’activité
structurée.
Outre l’auto-apprentissage et la lecture,
nous considérerions aussi le temps de
préparation que requièrent les
présentations, les activités entreprises dans
le cadre des exigences normales de travail
et les activités reliées au professionnalisme
ou se rapportant à l’acquisition de
compétences dans les domaines des affaires
et de la gestion, comme étant des activités
non structurées.

6. Que l’équilibre actuel entre les exigences de
perfectionnement officielles et officieuses
s’inscrive désormais dans le cadre d’activités
structurées/non structurées.

Le groupe de travail estime que la proportion
actuelle d’activités formelles/informelles (24
heures d’activités formelles, 100 heures au
total) est à peu près correcte et qu’elle ne
sera pas modifiée en vertu de nos
recommandations visant le passage à une
approche fondée sur les activités
structurées/non structurées. Nous avons
noté qu’une formation de 24 heures répartie
sur deux ans, ou 12 heures par année, est
conforme à la pratique d’autres organismes
actuariels. L’exigence totale équivaut à
environ une heure par semaine, ce qui, à
notre avis, est convenable. Quoique nous
ayons recommandé de miser davantage sur
l’acquisition de compétences et de
connaissances, nous croyons qu’une ligne
directrice fondée sur le nombre d’heures
demeure pertinente et qu’une heure par
semaine représente vraisemblablement la
quantité de temps que la plupart des
actuaires consacreraient à la mise à niveau
de leurs compétences et de leurs
connaissances.

Si le rapport est adopté, les prochaines
étapes consisteront à déterminer les modi-
fications devant être apportées aux
exigences actuelles de PPC et à dresser
l’inventaire des compétences et des
connaissances requises dans chaque
domaine de pratique. Cela exigera un
effort considérable, particulièrement en ce
qui concerne le dernier point. Il convien-
dra également d’élaborer un plan de
communication pour que les membres
comprennent bien ces nouvelles exigences
et les acceptent.

Si vous désirez contribuer à ce projet
ou si vous désirez faire valoir votre point
de vue et vos commentaires, veuillez les
transmettre directement par courriel à
l’adresse <wbridel@munichre.ca>. Nous
accepterons également les documents affi-
chés à la liste générale pour le bénéfice de
tous les membres.

Wally Bridel, FICA, est le président du Groupe de
travail sur la réévaluation des exigences de PPC.

mailto:wbridel@munichre.ca
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La profession
actuarielle
remonte au
classement

S
elon l’édition 2002 du Jobs Rated
Almanac, la profession actuarielle est
passée du quatrième au deuxième rang
au classement américain des métiers.
La première place est allée aux biolo-

gistes, alors que les analystes financiers, les
analystes de l’informatique et les compta-
bles figurent parmi les cinq premiers. Le
Jobs Rates Almanac (sixième édition par Les
Krantz) recense 250 emplois selon certains
critères tels que la sécurité d’emploi, les
avantages, le milieu de travail, le stress, les
perspectives d’avenir et le salaire. Ce livre
donne aussi des renseignements utiles sur
le nombre d’heures de travail par semaine,
les possibilités en matière de promotions et
d’augmentations salariales et les avantages
indirects comme les voyages. Les données
utilisées pour les fins de cet ouvrage pro-
viennent d’organismes gouvernementaux
tels que le US Bureau of Labor Statistics, les
associations syndicales et les associations
professionnelles.

Voici la liste des publications de l’ICA distribuées en octobre 2003. 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>.

Documents distribués

Bulletin Vol. 14 no 2 octobre 2003 203090 2

Procès-verbal de la séance des affaires générales de
l’assemblée annuelle de juin 2003 203092 1

Rapport de la sous-commission de l’ICA sur le
risque de crédit 203087 1

Rapport du groupe de travail sur la réévaluation des
exigences de perfectionnement professional continu 203091 1

Mise à jour de l’Annuaire 2

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.

Titre du document No d’accès Destinataire

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*
Août  2003Août 2003Août 2003Août 2003Août 2003 Septembre 2003Septembre 2003Septembre 2003Septembre 2003Septembre 2003 Octobre 2003Octobre 2003Octobre 2003Octobre 2003Octobre 2003

Composé à long terme 5,40 % 5,19 % 5,33 %
Obligations à rendement réel 3,15 % 3,08 % 3,00 %
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 d’octobre influencent les dates des calculs en décembre 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-
muniquez avec le service aux membres

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

Jim C. Cole
Robert Dallaire
Gregory DeJong
John English

Lisa Giancola
Ronald A. Goldthorpe
John D. Green
Steven D. Kim
Fancy Leong
Man K. Leung
George London
Jack V. Masterman

Warren R. McGillivray
Hugh McLeod
François Morissette
Don Palanacki
Dad Shanour Remtoulah
Stephan D. Sabourin
Steven Savard
Henry V.P. Wong

mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203090f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203092f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203087f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203091f.pdf
http://www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html
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Annonces

Les avis suivants ont été envoyés en octobre 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.

Rapport de la Sous-commission sur le risque de crédit
Ce rapport a été préparé pour aider les actuaires à se renseigner sur
le risque de crédit. Celui-ci fournit une introduction sur le risque
de crédit ainsi qu’une description de techniques de modélisation et
de stratégies de couverture. <www.actuaries.ca/publications/2003/
203087f.pdf>. Contact : Martin Roy, président de la Sous-commis-
sion sur le risque de crédit à son adresse dans l’Annuaire.

Rapport du Groupe de travail sur la réévaluation des exigences de PPC
Le groupe de travail sur la réévaluation des exigences de perfec-
tionnement professionnel continu (PPC) a été formé pour recom-
mander au besoin un certain nombre de changements à l’égard des
exigences actuelles de PPC, qui sont en vigueur depuis 1991. Ce
rapport émet six recommandations pour améliorer les exigences
actuelles en la matière. Rapport : <www.actuaries.ca/publications/
2003/203091f.pdf>. Annexe A : <www.actuaries.ca/publications/
2003/203091e-a.pdf>. Annexe B – Table : <www.actuaries.ca/pu-
blications/2003/203091f-t.xls>. Contact : Wally Bridel, président
du Groupe de travail sur la réévaluation des exigences de PPC à son
adresse dans l’Annuaire.

Bulletin d’octobre 2003
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Y parviendrons-nous ? » par
Mike Lombardi. Format PDF : <www.actuaries.ca/publications/2003/
203090f.pdf>. Format HTML : <www.actuaries.ca/publications/2003/
203090f.htm>. Contact : Brenda Warnes, rédactrice, au Secrétariat.

Modifiez directement en ligne vos choix par rapport aux commissions et
groupes de travail!
Le site web de l’ICA contient une nouvelle section qui permet aux
membres de visualiser ou d’apporter des modifications à leur dos-
sier personnel (lequel se trouve dans la section réservée aux mem-
bres) en ce qui a trait aux commissions et groupes de travail dont
ils font actuellement partie et à leur intérêt par rapport à d’autres.

Pour utiliser ce nouvel outil électronique, accédez à la section du
site réservée aux membres à l’adresse <www.actuaries.ca/members/
security/index.cfm?Lang=F> puis sélectionnez « Gestion de votre
dossier » et « Modifiez vos choix par rapport aux commissions et
groupes de travail ». Contact : Lynn Blackburn, responsable des Services
aux membres et des systèmes informatiques, au Secrétariat.

Procès-verbal de la Séance des affaires générales à l’Assemblée
annuelle de juin 2003
Lien : <www.actuaries.ca/publications/2003/203092f.pdf>. Contact :
Rick Neugebauer, directeur général de l’ICA au Secrétariat.

Note à l’actuaire de 2003 au sujet des rapports actuariels sur les
opérations d’assurances multirisques
Veuillez noter que le document ci-bas a été affiché sur le site web
du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).
Pour plus de renseignements, veuillez lire la note de service à
l’hyperlien <www.osfi-bsif.gc.ca/fra/publications/orientation/
index_financiers.asp#Instructions_multirisques>. Contact : Helmut
Engels au (416) 973-8934, ou à son adresse dans l’Annuaire.

Le BSIF dépose son rapport annuel de 2002-2003
Le 1er octobre 2003, le Bureau du surintendant des institutions
financières (BSIF) a annoncé le dépôt à la Chambre des communes
de son rapport annuel de 2002-2003. Le rapport rend compte d’un
certain nombre d’activités entreprises par le BSIF, dont l’adoption
d’un rôle de leader au chapitre de la promotion de la transparence
et de la gouvernance auprès des institutions financières et du
milieu des affaires du Canada et la participation active à des initia-
tives internationales d’établissement de règles. <www.osfi-bsif.gc.ca/
fra/documents/rapportdubsif/docs/osfi2003_f.pdf>. Contact : Jason
LaMontagne au (613) 990-7849.

Délibérations de juin 2001 (Volume 32, no 2)
Délibérations de l’Assemblée annuelle de juin 2001 à Toronto.
<www.actuaries.ca/publications/proceedings_ag_vol32no2_f.html>.
Contact : Brenda Warnes, Responsable, Publications, au Secrétariat.

Calendrier des Fêtes au Secrétariat

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

du mercredi 24 décembre au vendredi 26 décembre, et

le jeudi 1er janvier 2004.

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

http://www.actuaries.ca/publications/2003/203087f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203087f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203091f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203091f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203091e-a.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203091e-a.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203091f-t.xls
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203091f-t.xls
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203090f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203090f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203090f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203090f.htm
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203092f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/publications/orientation/index_financiers.asp#Instructions_multirisques
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/publications/orientation/index_financiers.asp#Instructions_multirisques
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/rapportdubsif/docs/osfi2003_f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/rapportdubsif/docs/osfi2003_f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/proceedings_ag_vol32no2_f.html
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illustrate inc is a leading provider of desktop and web-based
illustration solutions for the life insurance industry. The ro-
bust, modular design of our smart engines for new business
and inforce illustrations coupled with powerful development
tools allow for the efficient delivery of easily customizable
solutions to our clients. The illustrate inc team currently
includes actuarial staff, systems design and architecture spe-
cialists, as well as experts in insurance administration system
functionality, insurance product design and taxation and com-
pliance issues. As our organization continues to grow, we are
looking for additional talent to round out our energetic team
of professionals. Currently, we are looking to fill a number of
positions: Business Analyst, Programmer Analyst and Qual-
ity Assurance Tester. For each of these positions, the ideal
candidate would be an actuarial student or career ASA with at
least five years experience. Additional experience in the design
and development of life insurance software systems and uni-
versal life products is a definite asset. The illustrate inc envi-
ronment is fast-paced and stimulating. We are looking for
people that enjoy working in a dynamic team setting with
opportunities to develop exciting new products and to learn
new skills. At illustrate inc, we believe in quality and profes-
sionalism, and by working closely with our customers, we
have established a reputation for delivering innovative policy

Corporate actuarial position, Swiss Reinsurance Company Canada
Performing and assisting with all appointed actuary functions
including DCAT and policy liability. Implementing Economic
Value Management concept including capital allocation model
into all internal reporting functions. Implementing access based
reserving system. Chance to work on the leading edge of finan-
cial analysis in the insurance industry.
Prerequisites: Strong knowledge of reserving techniques, DCAT,
Microsoft Access and Excel are required. We are seeking an
ACAS pursuing fellowship with a minimum of five years expe-
rience.
Swiss Reinsurance Company Canada is the Canadian property
and casualty arm of the worldwide Swiss Re Group and is a
market leader in the Canadian reinsurance industry. Swiss Re
offers a wide range of traditional reinsurance products and
related services, which are complemented by insurance-based
corporate finance solutions and supplementary services. Swiss
Re is rated “AA” by Standard & Poor’s, “Aa1” by Moody’s and
“A+” by A.M. Best.
Please send résumés to: Kamla Bhim, Swiss Reinsurance Com-
pany Canada, 150 King Street West, P.O. Box 50, Suite 2200,
Toronto, Ontario M5H 1J9; fax: (416) 408-0023.

illustration solutions on time and within budget. We are lo-
cated at 920 The East Mall, Toronto (427 & Eglinton). Inter-
ested candidates are asked to send their résumés to: <jobs@
illustrateinc.com>. For more information about illustrate inc,
please visit our website at <www.illustrateinc.com>.

Bombardier Inc., société manufacturière et de services
diversifiée, est un chef de file mondial dans la fabrication
d’avions d’affaires, d’avions de transport régional, de matériel
de transport sur rail ainsi que de produits récréatifs motorisés.
Elle offre également des services financiers et de gestion d’actifs
dans des secteurs liés à ses compétences. La Société, dont le
siège social est situé à Montréal au Canada, compte des effectifs
de quelque 75 000 personnes et des installations manu-
facturières dans 25 pays dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. Son chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31
janvier 2003 s’élevait à 23,7 milliards $ CAN. Les actions de
Bombardier se négocient aux bourses de Toronto, de Bruxelles
et de Francfort (BBD, BOM et BBDd.F).
Sous la responsabilité de la directrice principale, régimes de
retraite et avantages sociaux, les responsabilités principales de
l’actuaire seront les suivantes :
Sommaire des responsabilités – analyser les différents pro-
grammes de régimes de retraite et d’avantages sociaux offerts
aux employés de Bombardier au niveau mondial ; rédiger et / ou
négocier, avec les fournisseurs externes, les textes des régimes de
retraite ou les contrats d’assurance collective ; fournir du soutien
technique et analytique à la directrice principale, régimes de
retraite et avantages sociaux et à l’actuaire, projets spéciaux pour
différents projets au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Qualifications professionnelles – diplôme d’études universitaires
en actuariat ou en mathématiques ; de cinq (5) à dix (10)
années d’expérience pertinente ; excellente qualité du français
et de l’anglais, parlé et écrit ; connaissance approfondie des
logiciels Access, Excel, Word et PowerPoint.
Qualités personnelles – capacité à gérer les priorités et à travailler
avec des échéanciers serrés ; fortes habiletés à analyser et
communiquer ; habiletés à travailler avec tous les niveaux de
gestion ; ouverture d’esprit concernant les échanges
interculturels ; apte à travailler de façon indépendante avec
une supervision limitée.
Le poste est situé au centre-ville de Montréal. Nous adhérons
aux principes de l’équité en matière d’emploi.
Si ce poste vous intéresse, veuillez poser votre candidature par
le biais du site Internet au: <www.carrieres.bombardier.com>,
référence dossier : S-CAN-291.
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