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L’ICA fait le point sur les 
problèmes liés aux  
régimes de retraite
par Normand Gendron, B.Sc., FICA, FSA

L
es piètres rendements des caisses de retraite, 
attribuables en grande partie à la baisse des 
marchés boursiers qui s’est produite au début 
des années 2000, conjugués à la diminution 
constante des taux des obligations à long 

terme, ont exercé à l’échelle mondiale une pression sur 
les régimes de retraite à prestations déterminées (PD). 
Certains ont fait valoir que la non-concordance de l’actif 
et du passif expliquait en très grande partie cette débâcle. 
Au terme de nombreuses années pendant lesquelles les 
taux réels de rendement ont enregistré des sommets sans 
précédent et créé un contexte idéal de rendement pour 
les régimes de retraite, les promoteurs et les participants 
ont fini par se rendre compte que les promesses attachées 
à un régime PD peuvent être difficiles à tenir.

Quelques faillites ou quasi-faillites bien connues ont 
été largement médiatisées (Air Canada, Algoma, Atlas 
Steels, Stelco et Jeffrey Mines, pour ne nommer que 
quelques sociétés). Les organismes de réglementation, 
dont la mission première est de protéger les intérêts 
des participants des régimes, trouvent cette situation 
préoccupante et examinent à l’heure actuelle des façons 
d’empêcher que de pareils événements ne se repro-
duisent. On a déposé un bon nombre de documents 
de consultation ou de projets de document qui tentent 
d’apporter des réponses (l’Association canadienne des 
organismes de contrôle des régimes de retraite [ACOR], 
le gouvernement fédéral et le Québec). Comme on 
pouvait s’y attendre, les organismes de réglementation 
proposent aujourd’hui des règles plus strictes en fait de 
capitalisation, et se tournent vers l’ICA pour obtenir des 

éléments de réponse.
Par ailleurs, les promoteurs rechignent à accroître 

le niveau de capitalisation, alléguant l’une ou plusieurs 
des raisons suivantes : 
• le traitement inégal des excédents et des déficits;
• les inquiétudes que suscitent d’éventuelles nouvelles 

dispositions juridiques et réglementaires qui pour-
raient aggraver la situation (c.-à-d., la « prochaine 
décision Monsanto »); 

• le fait que, tôt ou tard, nous nous attendons à voir 
un redressement des taux d’intérêt qui donnera lieu 
à des différends au sujet de la propriété de l’excédent 
(voire, dans le cas de certains régimes, la possibilité 
d’un excédent galopant).

Que fait l’ICA?
L’Institut est actuellement engagé dans un grand 

nombre d’activités, dont :
1. La Commission des rapports financiers des régimes 

de retraite (CRFRR) a publié un énoncé de principes 
portant sur les rapports d’évaluation actuarielle.

2. Un groupe de travail a déposé un rapport faisant 
état de constatations relativement à l’examen de 
100 rapports d’évaluation.

3. Un autre groupe de travail a soumis un rapport sur 
le rôle de l’actuaire des régimes de retraite et sur les 
enjeux liés à l’intégrité professionnelle.

4. L’ICA a publié des mémoires en réponse aux docu-
ments de consultation de l’ACOR, du gouvernement 
fédéral et du Québec.

5. Six points précis soulevés dans l’énoncé de princi-
pes de la CRFRR ont suscité un certain nombre de 
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commentaires de la part de membres. Ils ont été 
affichés sur le forum de discussion afin que l’on 
puisse continuer d’en débattre. Ces forums de dis-
cussion devraient permettre d’accélérer sensiblement 
la résolution de certains points majeurs. Veuillez 
prendre le temps d’y participer en faisant part de 
vos commentaires.
Pour donner suite aux commentaires faisant suite 

à l’énoncé de principes ainsi qu’aux recommandations 
émanant des rapports des groupes de travail, on a 
procédé à la mise en œuvre de nombreuses initiatives. 
La Direction des normes de pratique (DNP) est chargée 
de coordonner globalement l’adoption de normes et de 
veiller à la progression des travaux afférents aux divers 
morceaux du casse-tête. Voici une liste relativement 
exhaustive des projets en cours visant à faire adopter 
de nouvelles normes de pratique (NP) ou à apporter 
des modifications aux normes en vigueur, à préparer 
des notes éducatives (NE) ou à apaiser les craintes au 
sujet de la réglementation (REG) :
NP 1 Obligation de justifier les hypothèses économiques 

et démographiques individuelles, en prenant en 
compte au besoin les résultats du régime.

NP 2 Divulgation et quantification des provisions pour 
écarts défavorables.

NP 3 Communication accrue de l’information relative 
aux événements subséquents.

NP 4 Incorporation d’une mesure de l’état de liquida-
tion dans l’opinion actuarielle.

NE 1  Méthodes de lissage de l’actif.
NE 2 Hypothèses économiques.
NE 3 Provisions pour écarts défavorables.
NE 4 Hypothèses relatives aux frais – base de conti-

nuité.
NE 5 Hypothèses relatives aux frais – base de sol-

vabilité.
NE 6 Divulgation minimale quant au respect des 

normes et des lois.
NE 7 « Pratique souhaitée » en matière de gains et 

pertes.
NE 8 Contrôles et vérification de données relatives 

aux participants, à l’actif et aux dispositions 
du régime, et récapitulation de données cor-
respondant au traitement de l’actif et du passif 
dans l’évaluation.

NE 9 Insuffisance des taux de cotisation négociés et 
nécessité d’apporter des mesures correctives.

NE 10 Directives au sujet des « opinions intermé- 
diaires » émises entre les dates d’évaluation.

REG 1 Transition à des méthodes de lissage de l’actif et 
du passif entre les évaluations de solvabilité.

REG 2 « Picorage » des dates d’évaluation.
La DNP et la CRFRR ont produit la liste ci-dessus 

mais, à l’évidence, ces éléments n’occupent pas tous la 
même place dans l’échelle des priorités. Par exemple, 
la date d’achèvement prévue des projets NE 4 à NE 8 
est fixée au début de 2006, tandis que la plupart des 

autres projets devraient se terminer entre le milieu et 
la fin de 2006.

L’Institut a également transmis ses commentaires au 
gouvernement fédéral, au gouvernement du Québec et 
à l’ACOR au sujet de leur document de consultation ou 
projet de document respectif. Ce faisant, l’ICA a adopté 
une position impartiale quant aux questions controver-
sées telle la propriété de l’excédent. Notre objectif est 
d’orienter les organismes de réglementation dans leurs 
recherches visant à la fois à garantir une plus grande 
sécurité des prestations tout en accroissant la viabilité 
à long terme des régimes de retraite PD.

Comme vous pouvez aisément le constater, il se 
passe bien des choses à l’heure actuelle et les questions 
sont pressantes. Assurons-nous d’œuvrer tous ensemble 
à faire progresser ces projets. Veuillez soumettre vos 
commentaires le plus tôt possible afin que nous puis-
sions aller de l’avant rapidement. Vous trouverez sur 
le site Web de l’ICA une liste complète de toutes les 
commissions de la DNP qui s’attachent aux questions 
liées aux régimes de retraite. 

Devrait-on assurer la survie des 
régimes PD? Si oui, pourquoi?

Les régimes de retraite PD ont joué un rôle impor-
tant sur le plan de la sécurité financière d’un très grand 
nombre de Canadiens et de Canadiennes. Compte tenu 
du vieillissement de la population, il sera encore plus 
important de garantir de meilleures pensions par le biais 
du secteur privé alors que les pressions sur nos finances 
publiques s’accroissent de façon marquée.

Les régimes PD répartissent le risque entre les 
participants. Tous les participants ne prennent pas leur 
retraite simultanément – certains cessent leurs activités à 
un moment où le coût des prestations est élevé (comme 
c’est le cas actuellement), tandis que d’autres partent à 
la retraite à un moment plus favorable (c.-à-d., pendant 
les années 1980 et la première moitié des années 1990). 
Par comparaison à un régime de retraite à cotisations 
déterminées (CD), un régime PD répartit le risque as-
socié au rendement de l’actif de même que le risque 
lié au coût des rentes au moment de la retraite. Les 
participants d’un régime PD tirent également avantage 
de la prévisibilité de leur revenu de retraite, laquelle leur 
permet de planifier leur retraite de façon efficiente.

On entend souvent dire, au sujet des régimes PD, que 
leur gestion est trop onéreuse, en raison, notamment, 
des frais actuariels élevés. J’estime que de tels propos ne 
sont pas fondés. Le coût administratif global d’un régime 
de retraite comprend les frais de gestion directs, les frais 
actuariels (pour les régimes PD) et les frais de gestion de 
l’actif. Il existe aussi des frais d’agrément, de même que 
des frais liés aux activités de communication du régime 
et à la formation, mais je n’en parlerai pas maintenant. 
Dans le cas des régimes CD offrant des options de place-
ment aux employés, les frais de gestion de l’actif sont en 
général nettement plus élevés que ceux des régimes PD. 
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Pour la plupart des régimes, ces frais de gestion supplé-
mentaires sont largement supérieurs aux frais actuariels 
associés aux régimes PD et, le cas échéant, à leurs frais 
de gestion excédentaires. Ainsi, à l’exception des régimes 
de très petite taille, le coût par dollar de prestation des 
régimes PD est généralement plus faible.

On pourrait invoquer beaucoup d’autres raisons 
qui plaideraient également en faveur régimes PD, par 
exemple le plus faible rendement sur l’actif qu’obtiennent 
les participants à un régime CD en raison de l’incapacité 
de la plupart d’entre eux à prendre de bonnes décisions 
en fait de placements, ainsi que le coût supplémentaire 
associé à la communication des options de placement 
des régimes CD.

Intérêt public
Notre premier principe directeur consiste à faire 

primer l’intérêt du public sur celui des membres de 
l’ICA. Qu’est-ce que cela signifie en pratique? Avons-
nous dans les faits appliqué ce principe?

Nous devons tout d’abord nous interroger à savoir 
qui est notre public. S’agit-il des promoteurs de régime 
qui, la plupart du temps, paient nos honoraires? Des 
actionnaires qui ont un intérêt, financièrement par-
lant, à contrôler les cotisations d’une entreprise? Des 
organismes de réglementation qui exercent un rôle de 
chien de garde et qui examinent tous nos rapports? Des 
participants, dont le bien-être financier est en jeu?

À mon avis, il n’y a qu’une bonne réponse. À titre de 
professionnels, nous devons surtout rendre des comptes 
aux participants, notamment les retraités, afin de nous 
assurer qu’ils reçoivent les prestations promises. Comme 
c’est le cas pour toute profession, notre unique raison 
d’être est de créer de la valeur pour le public. C’est là 
l’objectif que nous ne devons jamais perdre de vue. La 
sécurité financière à venir des participants doit être mise 

au premier plan, c’est-à-dire qu’elle doit passer avant no-
tre propre intérêt et les intérêts commerciaux des clients. 
Puisque nous formons un groupe, nous devons travailler 
ensemble au renforcement du système de revenu de 
retraite, et non nous ranger du côté des défenseurs de 
l’une ou l’autre des parties qui s’opposent.

Comment assurer la survie des régimes PD?
L’ICA a entamé des discussions auprès de syndicats, de 

promoteurs de régime et d’organismes de réglementation 
afin de connaître leurs réserves et de comprendre leur 
point de vue. Nous avons organisé des rencontres dirigées 
par Brian FitzGerald, le président sortant, notamment une 
réunion mixte des représentants des parties syndicales et 
patronales, afin d’examiner en détail les points sur lesquels 
il y a communauté de vues et de mieux comprendre les 
positions des parties sur les questions qui les divisent. 
Les progrès réalisés jusqu’ici sont très encourageants. Les 
divergences entre les parties patronales et syndicales ne 
sont sans doute pas aussi grandes que ce que l’on avait 
cru au départ. Conscientes de la crise à laquelle font face 
aujourd’hui les régimes PD, toutes les parties intéressées 
se rendent compte qu’il est nécessaire de parvenir à des 
compromis afin de résoudre les problèmes.

Le fait de parvenir à rapprocher les divers interve-
nants permettra de soutenir et de promouvoir l’existence 
des régimes PD, ce qui aura également une incidence 
positive tant pour le public que pour notre profession. 
Pour remédier à la situation actuelle, il faut que tous 
les intervenants œuvrent dans le même sens. La survie 
et la croissance des régimes PD constituent la meilleure 
assurance que les prestations promises seront versées aux 
participants, réduisant ainsi du même coup la possibilité 
que les aînés deviennent un fardeau pour la société.
Normand Gendron, B.Sc., FICA, FSA est le président désigné de 
l’Institut canadien des actuaires.

Calendrier des Fêtes au  
Secrétariat
Veuillez noter que le Secrétariat sera fermé aux dates 
suivantes :

• Lundi le 26 décembre 2005;

• Mardi le 27 décembre 2005; et

• Lundi le 2 janvier 2006.

Le personnel du Secrétariat souhaite à tous les membres de  
passer de très joyeuses Fêtes.
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Lettre à la rédaction

Le bol d’or de la sécurité sociale

I
l serait également utile pour les lecteurs de cet 
article (Le bol d’or de la sécurité sociale, publié 
dans le numéro d’octobre 2005 du Bulletin) de 
savoir que les prévisions indiquent que c’est 
en 2017 que les recettes fiscales pour ce pro-

gramme gouvernemental excéderont les prestations 
versées. Le régime de sécurité sociale américain est 
un programme gouvernemental, pas un élément de 
passif. Les excédents au chapitre des recettes fis-
cales, avec intérêt, se sont accumulés pour atteindre  
1,7 billion de dollars. Il s’agit simplement d’une ques-
tion de comptabilité et non d’un élément de passif 
du gouvernement fédéral américain, sans égard à la 
question de savoir si le gouvernement reconnaîtra sa 
propre dette. Nul ne sait si le gouvernement fédéral 
américain effectuera dans l’avenir des changements 
au chapitre des recettes ou des prestations de la 
sécurité sociale (de façon similaire à ce qu’a fait 
l’Ontario en réduisant l’impôt et les prestations de 
santé). On estime qu’en 2017, si les États-Unis ne 

réduisent pas les prestations ou n’augmentent pas 
les recettes, le gouvernement américain sera forcé 
de capitaliser le régime de sécurité sociale à même 
les recettes générales ou en émettant davantage de 
titres de créance. C’est en 2041 que les excédents 
au chapitre des recettes fiscales auront été décimés 
par les excédents au chapitre des prestations; le 
changement réel aura lieu en 2017. L’année 2041 
représente simplement le point d’intersection dans 
la comptabilité publique.

La dette nationale américaine s’élève à 8 billions de 
dollars. L’émission de titres de créance supplémentaires 
de 1,7 billion de dollars aurait un impact marqué sur 
les marchés financiers et l’économie mondiale. Il con-
vient également de noter que ce 1,7 billion de dollars 
n’a rien à voir avec la solvabilité du régime américain 
de sécurité sociale. On estime que le manque à gag-
ner permanent au chapitre de la solvabilité s’élève à 
11 billions de dollars.

Michael Hawkins, FICA

Réponse à la lettre de Michael Hawkins

N
ous ne sommes pas d’accord avec 
M. Hawkins, mais nous lui sommes re-
connaissants de la façon bien claire dont 
il s’y est pris afin d’expliquer l’opinion 
généralement reconnue au sujet de la 

sécurité sociale, tout particulièrement la création 
d’un fonds fiduciaire.  Sa lettre exprime les dogmes 
actuels.

L’enjeu principal est le suivant : est-ce que la somme 
de 1,7 billion de dollars (soit le montant de l’excédent 
accumulé des cotisations sur les prestations, saisi et 
dépensé par l’Oncle Sam) est oui ou non un passif?  
La réponse canadienne a été OUI et cette somme est 
maintenant entre les mains de la Caisse de dépôt et 
l’Office d’investissement du RPC.  Si la somme de 
1,7 billion est un jeu comptable, alors la sécurité sociale 
est insolvable ou le sera en 2017.  Mais si cette somme 
était considérée comme de l’argent réel, comme au 
Canada, l’insolvabilité pourrait être reportée au moins 
jusqu’en l’an 2041 ou plus tard.  Nous affirmons que 
la somme de 1,7 billion est un passif, de fait et de 

jure et nous suggérons que le modèle de répartition 
de l’actif soit restructuré, du 100 % d’obligations à 
peut-être 60 % et le reste en actions.  Il faut, de plus, 
attirer l’attention à la tautologie suivante : si la somme 
de 1,7 billion est de l’argent réel, alors le fonds est 
solvable jusqu’en 2041 et, en obtenant un meilleur 
rendement, le jour fatal serait retardé.  Le Québec est 
un exemple de réussite, ayant obtenu un rendement 
de 9,3 % entre 1967 et 2004.

Nous référons toute personne intéressée à lire un 
article publié dernièrement dans la revue Contingencies 
(<www.contingencies.org/novdec05/social_security_re-
form_1105.pdf>) où un actuaire américain y présente 
trois possibilités : éliminer l’excédent, investir dans des 
titres privés et établir des comptes individuels.  En ce 
qui a trait à la deuxième possibilité, cet actuaire en 
arrive à la conclusion que : « Nous n’avons pas besoin 
de regarder plus loin que chez notre voisin du Nord, le 
Canada, pour y trouver un modèle qui démontre que 
cette approche pourrait bien fonctionner.

Salim Kanji et Jean Sasseville
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À 
l’approche de la nouvelle 
année, il nous fait plaisir 
de vous transmettre les 
souhaits des dirigeants de 
l’ICA.

Charles McLeod – Président

Je souhaite que l’Institut fasse des progrès 

en ce qui a trait à la mise en œuvre de son 

plan stratégique.

Normand Gendron 

– Président désigné

Je me souviens d’un temps 

où l’ICA voulait dire Idées 

de Cadeaux Attendus, 

DNP voulait dire Demain 

Nous Partirons, DSM le 

Dévoilement des Secrets 

Merveilleux et DAF les 

Délices Affriolants des 

Fêtes. Aujourd’hui, tous 

ces acronymes ont pris 

un tout nouveau sens. 

Joyeuses fêtes à tous.

Brian FitzGerald – Président sortantC’était la veille de la réunion du Conseil d’administration, 

Aucun membre ne se manifestait, pas même Lapointe. 

Sur la table, les ordres du jour étaient disposés avec soin, 

Dans l’espoir que de nouvelles stratégies y fassent leur apparition.

Les actuaires étaient tous dans leurs lits douillets, 

Des visions de rapports de PPC occupant leurs pensées; 

À mon clavier, je m’affairais avec un café, 
M’efforçant de composer de nouveaux versets.
Lorsque, dans le couloir, des voix s’avivent, 
Je me précipite pour enquêter. Jusqu’à l’ascenseur, sur des parquets fraîchement encaustiqués, 

Pour l’ouverture des portes, juste à temps j’arrive.
Le chef s’avance, sans peur et sans reproche, 
M. McLeod, ce ne peut être que lui. 
Plus rapides que l’aigle, les administrateurs s’approchent, 

En sifflant, il les nomme et leur dit :« Messieurs Bharmal, Brooks, Christie et Bisson, 
Le moment est venu d’adopter des motions. 
Messieurs Della Penna, Murta, Nunes et Madame Lacroix, 

Les rapports nous devons publier, au plus tôt et comme il se doit.

Mesdames Pouliot, Thomson, Yake et Monsieur Tremblay, 

Le public attend les décisions que vous prenez. 
Messieurs Campbell, Dark, Pellerin et Gendron, 
Finies les discussions, de l’avant nous irons. »
Sans un mot, autour de la table, nous nous sommes réunis, 

Toute la nuit, nous avons pris soin des affaires de l’Institut. 

Grâce à M. Congram, le budget fut établi, 
Aux lueurs de l’aube, les travaux furent conclus.
De la conclusion des travaux, nous nous sommes assurés, 

Nous levant, à l’unisson nous nous sommes exclamés : 

« À tous les membres, nous souhaitons en cette fin d’année, 

Un joyeux Noël, ainsi qu’une bonne et heureuse année. » 

David Congram – Secrétaire-trésorier

Je souhaite que le Conseil d’administration fasse preuve de clairvoyance dans le choix des priorités pour 

l’orientation stratégique au cours de la prochaine année, que le Secrétariat fasse preuve d’habileté en 

ce qui touche la répartition des dépenses pour appuyer le Conseil, les directions, les commissions et les 

membres afin qu’ils éprouvent du plaisir envers la mise en œuvre de ce plan. Je souhaite à tous et chacun 

une heureuse saison des Fêtes et une nouvelle année passionnante.
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Nouvelles internationales

La réunion de l’AAI à  
Rio met en lumière de 
nouvelles initiatives
par Jean-Louis Massé, B.A., B.Sc., FICA, FSA, FFA (hon.)

L
’Association Actuarielle Internationale 
(AAI) a tenu sa réunion semestrielle 
à Rio de Janeiro, du 16 au 20 novem-
bre 2005. Le dernier jour, les présidents de 
quelque 25 organisations actuarielles ont 

participé au Forum des présidents sous la direction 
du président de l’AAI, Alf Guldberg de la Suède.

Les participants ont profité de l’occasion pour 
partager divers enjeux stratégiques qu’ils estimaient 
importants pour l’ensemble de la profession. À la fin 
de la rencontre, six personnes se sont portées volon- 
taires pour établir la stratégie portant sur l’un des 
sujets suivants et poursuivre les discussions avec les 
autres présidents d’organismes actuariels au cours des 
prochains mois.

Ces dossiers sont repris ci-après, sans ordre 
d’importance :

• la formation, les examens et l’accréditation à 
l’échelle mondiale;

• la gestion du risque d’entreprise (GRE);

• l’examen de la structure de gouvernance de 
l’AAI;

• l’établissement de la marque et le positionnement 
de la profession;

• la gestion financière;

• l’ajout de valeur à l’adhésion à l’AAI.

Formation, examens et 
accréditation à l’échelle mondiale

Cette question a également été reconnue par le 
Groupe de travail de l’AAI sur la planification straté-
gique et par le comité exécutif comme un élément clé 
pour assurer la croissance de la profession. En fait, un 
groupe de travail composé de membres de la haute 
direction de l’AAI a été chargé de réaliser au cours des 

prochains mois une étude de faisabilité ayant pour but 
de présenter un plan d’activité qui sera adopté par le 
Conseil d’administration de l’AAI à sa prochaine as-
semblée, dans le cadre du Congrès international des 
actuaires, qui se tiendra à Paris en mai 2006.

Ces travaux visent essentiellement la création d’un 
programme de cours multilingue et international de 
base en actuariat déterminé par l’AAI et l’élaboration 
d’un système d’examen qui déboucherait sur la création 
d’un titre d’actuaire reconnu à l’échelle mondiale. On 
prévoit que : a) des associations locales ajouteraient 
un contenu national à ce système de base et feraient 
passer l’examen correspondant; b) les associations 
locales pourraient imposer des exigences de formation 
supplémentaires à l’égard de certains rôles lorsque 
l’actuaire doit fournir une opinion (p. ex., les actuaires 
désignés auprès des assureurs).

La mission de ce système de formation et d’examen 
à l’échelle mondiale a pour but de lancer la profes-
sion dans les pays moins développés sur le plan de 
l’actuariat. Nous espérons que ce système permettra de 
concentrer des ressources locales limitées sur la forma-
tion complémentaire et de combler d’autres besoins 
des nouvelles organisations actuarielles, notamment 
l’adoption d’un code de déontologie, d’un système 
disciplinaire, d’un système de perfectionnement profes-
sionnel continu, d’un cours sur le professionnalisme et, 
enfin et surtout, la création de normes de pratique.

Ce système de formation et d’examen de base ne 
vise pas le remplacement des systèmes de formation 
et d’examen déjà bien établis. Bon nombre d’entre eux 
sont actuellement appliqués à l’échelle internationale 
à des étudiants étrangers en actuariat et l’on prévoit 
le maintien de cette démarche.

Le système de formation et d’examen de base devrait 
être appliqué au coût le plus bas par les universités 
locales reconnues par l’AAI. En l’absence d’universités 
locales, nous espérons que d’autres universités recon-
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nues dans la région soient en mesure d’offrir les cours 
par le biais d’Internet.

Nous prévoyons que ce système débouchera sur un 
titre d’actuaire reconnu à l’échelle mondiale qui pour-
rait, en soi, rehausser la reconnaissance mutuelle entre 
les organismes actuariels dans le monde entier.

La création d’un tel système nécessitera bien des 
ressources, tant humaines que financières. Il serait 
possible d’obtenir des dons importants de la part de la 
collectivité internationale. L’étude de faisabilité devrait 
permettre d’élaborer un plan d’activité, de tenir compte 
des dons actuellement envisagés et de formuler une 
approche qui assurerait ultérieurement l’autonomie 
financière du système.

Gestion du risque d’entreprise
Certaines associations, notamment l’AAI, ont déjà 

participé à la création récente de l’Institut de la 
gestion du risque d’entreprise (GRE). Le GRE 
englobe tous les risques au sein de l’entreprise 
et a pour objectif :

a) d’accroître la sensibilisation :

i) en rehaussant le profil de la gestion du 
risque au sein de la profession actua-
rielle;

ii) en accroissant l’importance de la ges-
tion du risque au sein du milieu des 
affaires;

iii) en convainquant le milieu des affaires 
de la valeur des actuaires;

b) d’élaborer des méthodes et des cadres;

c) de promouvoir la formation et le perfec-
tionnement professionnel continu.
Il convient :

a) de veiller au traitement uniforme des 
risques semblables dans des secteurs dif-
férents;

b) de veiller à l’application et à la correspon-
dance adéquates de la gestion du risque 
envers les secteurs de l’assurance-vie, des 
assurances générales, des rentes de retraite 
et des services actuariels bancaires;

c) d’uniformiser la terminologie des risques.
En outre, compte tenu du fait que le contexte de 

formation en GRE est actuellement morcelé à l’échelle 
mondiale, il faudra appliquer un cadre qui :

a) rehaussera le programme de formation actuel;

b) établira un programme spécialisé en GRE;

c) fera progresser l’AAI pour y intégrer un nouvel 
institut de la GRE afin d’augmenter le nombre 
de membres et d’en accroître la diversité.
En outre, il faudra :

a) coordonner les échanges d’information au fil de 
l’évolution de la pratique;

b) communiquer avec les organismes de régle-
mentation à l’échelle internationale (AICA), 
les organismes de quasi-réglementation et les 
agences de cotation;

c) insister sur la pertinence de l’AAI;

d) élaborer un partenariat stratégique avec d’autres 
organismes de gestion des risques, notamment la 
Global Association of Risk Professionals (GARP) 
et la Professional Risk Management International 
Association (PRMIA).

Structure de gouvernance de l’AAI
À mesure que l’AAI gagne en maturité et que 

ses membres ont plus d’aisance dans leurs rapports 

professionnels, il deviendra plus important de revoir 
la structure de l’AAI. Cette dernière doit trouver une 
façon d’optimiser ses ressources et d’éliminer dans la 
mesure du possible le chevauchement et le double em-
ploi. Il a été proposé aux agents en chef du personnel 
de tenir des rencontres plus fréquentes afin de dégager 
des possibilités de collaboration à cet égard. L’AAI 
doit revoir sa structure aux chapitres de l’efficience, 
des coûts et de la transparence. Il est de plus en plus 
nécessaire de susciter une participation accrue de la 
part des membres, tout particulièrement les plus jeunes, 

Sur cette photo, prise lors de la réception dans le cadre du Forum 
des présidents à Rio, on reconnaît dans l’ordre habituel, Katsumi 
Hikasa, président de l’Institute of Actuaries of Japan; Andrew Gale, 
président de l’Institute of Actuaries of Australia; and Robert M. 
Beuerlein, président de la Society of Actuaries.
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et d’encourager une plus grande diversité au sein de 
l’AAI. Cette dernière doit également rechercher des 
occasions de partage de l’information d’intérêt mutuel 
pour les associations membres.

Établissement 
de la marque et 
positionnement de la 
profession

L’AAI procédera à l’examen de 
l’établissement de la marque et de la 
position de la profession de concert 
avec les actuaires, les organismes de 
réglementation, les employeurs et les 
clients. Les actuaires ne doivent pas 
être perçus uniquement comme des 
mathématiciens, car on dénombre 
bien d’autres professions tout aussi 
spécialisées en mathématiques et en 
modélisation. L’AAI doit déterminer 
et chercher d’autres débouchés profes-
sionnels à l’intention des actuaires, à 
l’extérieur du secteur des assurances, 
dans des domaines tels que les services 
bancaires et les placements.

Gestion financière
Il importe également de faire une 

utilisation plus judicieuse des res-

sources qui pourraient être attribuées à des associations 
d’actuaires moins développées.

Ajout de valeur à l’adhésion à l’AAI
Un autre objectif de l’AAI consiste à démontrer que 

l’organisation offre une valeur à chaque 
membre et à tous les auditoires, notam-
ment les organismes de réglementation, 
les organisations supranationales, les 
organismes internationaux dans les 
secteurs de la comptabilité et de la 
vérification, de même que les employ-
eurs. L’AAI doit également améliorer ses 
communications.

Jean-Louis Massé, B.A., B.Sc., FICA, FSA, FFA 
(hon.), est président désigné de l’Association 
Actuarielle Internationale et ancien pré-
sident de l’Institut canadien des actuaires 
(2001-2002).

Yves Guérard, secrétaire générale de l’AAI, s’entretient avec Jean-Louis Massé, le 
président désigné, lors de la réunion.

L’Instituto Brasileiro de Atuária était l’hôte d’un dîner pour tous 
les délégués de l’AAI, mettant en vedette une représentation d’art 
martial d’auto-défense brésilien appelé « capoeira ».
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La Fondation  
actuarielle du Canada  
et JUMP Math
par Hugh White, BA, FICA, FCAS

V
ous vous rappelez peut-être avoir lu 
l’article paru dans le Bulletin du mois 
dernier au sujet de la Fondation actuarielle 
du Canada (FAC), dans lequel est reprise 
l’allocution de Mo Chambers, président 

du Conseil d’administration de la FAC, prononcée 
lors de l’Assemblée annuelle de l’Institut canadien 
des actuaires tenue à St-Jean, en juin dernier. Son 
discours traitait des objectifs, des plans d’actions, 
des activités courantes et des réalisations de la FAC. 
Un des sujets traités par Mo touchait le domaine de 
l’éducation et le présent article aborde l’un des projets 
les plus importants de l’AFC à cet égard.

Un des mandats de l’AFC consiste à explorer de 
nouvelles façons d’utiliser les compétences actuarielles 
dans l’intérêt public et de favoriser des partenariats 
entre des individus et des organismes dans le but de 
trouver des solutions 
créatives à des enjeux 
complexes. Les lignes 
qui suivent présentent 
l’un de ces partena-
riats.

John  Mighton , 
dramaturge établi à 
Toronto, est titulaire 
d’un doctorat en mathé-
matiques et Fellow du 
Field’s Institute for Re-
search in Mathematical Science de l’Université de 
Toronto. En tant qu’auteur dramatique, John a mérité, 
en novembre 2005, le prix du Gouverneur général ainsi 
que le prestigieux prix Siminovitch pour sa deuxième 
pièce de théâtre, intitulée Half Life. Il est le créateur et 
l’instigateur du programme Junior Undiscovered Math 
Prodigies ou « JUMP Math ».

John a d’abord inauguré le programme JUMP en 
1998 à Toronto sous la forme d’un programme de 
tutorat individuel s’adressant aux enfants défavorisés, 
que ses amis artistes donnaient dans la cuisine de 

sa maison. Aujourd’hui, JUMP Math est devenu une 
œuvre caritative agréée au niveau fédéral, en activité à 
l’échelle du pays et reconnue comme étant un système 
unique et novateur d’enseignement des mathématiques, 
selon lequel tous les enfants peuvent apprendre les 
mathématiques tout en s’amusant. Le programme vise 
principalement les élèves du primaire et des premières 
années du secondaire et, parfois, des dernières années 
du secondaire.

Comment fonctionne JUMP Math?
Les compétences en mathématiques constituent 

l’une des pierres angulaires de l’alphabétisation fonda-
mentale. Elles touchent à tous les aspects de la vie, de 
la capacité de fonctionner efficacement au quotidien, 
à celle de trouver un travail bien rémunéré et valori-

sant et de prendre part 
à toutes les facettes de 
la vie de la collectivité. 
Pourtant, la plupart des 
enfants ont de la diffi-
culté en mathématiques 
et pensent qu’ils ne sont 
pas très doués en la 
matière. S’ils ne maî- 
trisent pas ces compé-
tences dès leur enfance, 
ils perdront continuel-
lement du terrain tant 

au niveau personnel que social et économique durant 
leur croissance jusqu’à l’âge adulte.

JUMP Math offre des programmes constitués de 
tutorat, de matériel élaboré à l’interne pour le pro-
gramme (la R.-D. se fait à l’interne et se fonde sur les 
travaux scolaires comme source d’information) et de 
soutien en matière d’enseignement et d’amélioration des 
compétences en calcul et des connaissances générales 
en mathématiques. La méthode JUMP Math vise à aider 
les élèves à faire leurs premiers pas en mathématiques 
afin d’augmenter leur confiance en eux et leur intérêt 
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en favorisant leur réussite.
À l’heure actuelle, JUMP Math offre un programme 

gratuit de tutorat auquel participent essentiellement des 
bénévoles de la collectivité qui donnent des séances 
de tutorat d’une heure, soit avant ou après les heures 
de classe. JUMP trouve et forme les tuteurs, tandis 
que les écoles ou les organismes parrains fournissent 
les ressources et repèrent les élèves qui ont besoin de 
soutien en mathématiques.

JUMP Math comporte également un programme 
de formation à l’intention de l’enseignant principal. Il 
s’agit d’un modèle dynamique conçu tout particulière-
ment pour tenir compte des situations rencontrées 
en salle de classe et dans les écoles. Ce programme 
offre des manuels de mathématiques et du matériel 
pédagogique, ainsi que de la formation destinée aux 
enseignants à l’échelle du Canada sur la méthode 
JUMP Math.

En outre, JUMP Math a élaboré un programme 
de formation s’adressant au personnel scolaire et aux 
parents relativement à sa méthode. L’organisme possède 
aussi une section de recherche scientifique dirigée par 
un chercheur chargé d’évaluer et d’analyser la méthode 
afin d’en assurer l’amélioration continue. 

Un des facteurs importants de la croissance de 
JUMP Math réside dans l’établissement de branches 
(comités locaux d’orientation) dans chaque ville où est 
donné le programme. Les branches jouent un rôle de 
premier plan dans la mise sur pied et le fonctionnement 
efficace du programme; le succès de JUMP Math repose 
essentiellement sur l’appui solide de la collectivité 
locale. Le soutien des conseils scolaires locaux et des 
enseignants et, dans certains cas, des organismes par-
rains qui fournissent les locaux et les ressources est 
également très utile.

En quoi consiste l’engagement 
de la FAC et comment puis-je 
participer?

Les actuaires constituent évidemment un excellent 
bassin de bénévoles éventuels compte tenu de leurs 
compétences et de leur formation professionnelle et 
JUMP prévoit recruter parmi eux de nombreux bé-
névoles. Vous pouvez donc devenir, si vous le désirez, 
un tuteur bénévole dans l’une des villes suivantes : 
Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Toronto, 
London, et Kingston.

Vous pouvez également contribuer à la mise sur 
pied d’une branche dans l’une de ces villes ou participer 
aux activités d’une branche existante.

Quelle est la marche à suivre?
Si vous êtes intéressé à participer à cette initiative 

passionnante et digne d’intérêt, veuillez communiquer 
avec madame Sayaka Yajima, directrice du programme 
de tuteurs bénévoles et de bénévoles de JUMP Math, 
au 416-596-7716, poste 222, ou visitez le site <www.
jumpmath.org>.

N’oubliez pas la FAC
En cette période de l’année à laquelle bon nombre 

d’entre nous portent une attention particulière aux dons 
de charité pour l’année en cours, nous vous prions 
d’ajouter la FAC à votre liste personnelle d’œuvres cari-
tatives à appuyer. Vous pouvez faire des dons en ligne 
directement sur le site Web de l’ICA. Il suffit de suivre 
le deuxième « lien rapide » de la page d’accueil.

Hugh White, BA, FICA, FCAS est un administrateur de la 
Fondation actuarielle du Canada.

Le point sur le Conseil et les directions

Conseil d’administration
• La nomination de Bob Baldwin et Jim McCarter a 

été approuvée à titre de membres de la Commis-
sion de déontologie. C’est la première fois dans 
l’histoire de l’ICA que des non actuaires siègeront 
à titre de membres d’une commission.

Direction des services aux 
membres (DSM)
• La Commission des prévisions d’expérience a été 

dissoute et remerciée.

• Les Sous-commissions sur la mortalité dans les 
rentes, collective – santé et vie, et vie indivi-
duelle ont été converties en sous-commissions 
de la Commission de recherche.

• La nomination de Scott McGaire a été approu-
vée à titre de président de la Commission de 
recherche. (Il assure également la liaison avec 
la DSM.)

• Le Groupe de travail sur l’application de la  
politique de bilinguisme a été dissous et re-
mercié.

Bulletin de l’Institut canadien des actuaires Vol. 16 no 4, décembre 2005Bulletin de l’Institut canadien des actuaires Vol. 16 no 4, décembre 2005

http://www.jumpmath.org
http://www.jumpmath.org


11

3-4 avril 2006

25 avril 2006

29-30 juin 2006

8-9 septembre 2006

21-22 septembre 
2006

18 octobre 2006

19-20 octobre 2006

Toronto

Montréal

Ottawa

Toronto

Toronto

Chicago

Chicago

<www.actuaires.ca/meetings/
stochasticsymposium_f.cfm>

<www.actuaires.ca/meetings/pension_
f.cfm>

<www.actuaires.ca/meetings/annual_
f.cfm>

<www.actuaires.ca/meetings/ae_f.cfm>

<www.actuaires.ca/meetings/aa_f.cfm>

<www.actuaires.ca/meetings/general_
f.cfm>

<www.actuaires.ca/meetings/general_
f.cfm>

Hôtel Fairmont Royal  
York

Hôtel Hilton Montréal 
Bonaventure

Hôtel Westin Ottawa

ÀD

Hôtel Fairmont Royal  
York

Sheraton Chicago Hotel & 
Towers

Sheraton Chicago Hotel & 
Towers

Événement Date Lieu Site Info-e

Calendrier des rencontres
Colloque sur la modélisation 
stochastique et les 
investissements

Colloque sur les régimes 
de retraite

Assemblée annuelle

Colloque sur l’expertise 
devant les tribunaux

Colloque pour l’actuaire 
désigné

Assemblée conjointe avec 
la SOA

Assemblée générale

Nota : Des renseignements supplémentaires sur tous les événements sont disponibles à : <www.actuaires.ca/meetings/calendar_of_
meetings_f.cfm>, ou communiquez avec Suzanne Despatie au 613.236.8196.106, <suzanne.despatie@actuaires.ca>, ou Sheila Richard 
au 613.236.8196.104, <sheila.richard@actuaires.ca>.

Bulletin Vol. 16 No. 2 octobre 2005 205108   2

Risques normaux grande branche au Canada 2001-2002 205106   1

Étude canadienne de mortalité dans les rentes individuelles Années d’assurance 1997 à 2001 205114   1

Exigences de PPC 205115   1

Procès-verbal de la Séance des affaires générales de l’Assemblée générale de juin 2005 205113   1

Documents distribués

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 dans le site 
Web seulement.

Titre du document no d’accès Destinataire

V
oici la liste des publications de l’ICA distribuées en novembre 2005. 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 la Direction 
des communications du Secrétariat : 613.236.8196.115, 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.actuaires.ca/members/publica-

tions/index_f.cfm>.
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Annonces
40 pages de texte; on y trouvait beaucoup de détails sur 
les divers rôles de l’actuaire des régimes de retraite, les 
défis à l’intégrité professionnelle avec lesquels il est aux 
prises, les conseils actuellement fournis par l’Institut 
et certaines recommandations préliminaires visant à 
renforcer ces conseils et à accroître la transparence 
du travail de l’actuaire des régimes de retraite. <www.
actuaires.ca/members/publications/2005/205118f.
pdf>. Contact : Jim Paterson, président du Groupe de 
travail sur le rôle de l’actuaire des régimes de retraite 
<jimpaterson@shaw.ca>.

Applicabilité des règles, des 
normes et autres conseils aux 
membres de l’ICA 
Cette note éducative vise à aider les membres de l’ICA 
dans l’application des normes professionnelles de 
déontologie, de pratique et de qualification lorsqu’ils 
effectuent du travail à l’étranger, en les sensibilisant 
aux questions de juridiction qui peuvent survenir 
à l’égard du travail à l’étranger. <www.actuaires.
ca/members/publications/2005/205122f.pdf>. Con-
tact : Lesley Thomson, présidente du Groupe de 
travail sur les normes d’assurance de l’AAI à <Lesley.
Thomson@sunlife.com>.

Bulletin de novembre  
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Discours du 
président de l’ICA » par Charles C. McLeod. Version 
PDF : <www.actuaires.ca/members/publications/
2005/205119f.pdf>. Version HTML : <www.actuaires.
ca/members/publications/2005/205119f.htm>. Contact: 
Brenda Warnes, rédactrice du Bulletin à <brenda.
warnes@actuaires.ca>.

Les changements aux exigences de 
PPC ont été approuvés 
La Commission sur l’éducation permanente a re-
commandé des changements aux exigences de 
PPC, et ceux-ci ont été approuvés par le Conseil 
d’administration et diffusés aux membres en octobre. 
La décision du Conseil d’administration a été entérinée 
par les membres à l’occasion de la séance des affaires 
générales qui s’est tenue le 11 novembre 2005 à l’hôtel 
Royal York de Toronto. Les résultats du vote sont les 
suivants : Pour - 161. Contre - 49. <www.actuaires.
ca/members/publications/2005/205109f.pdf>. Con-
tact : David R. Dickson, président, Commission sur 
l’éducation permanente à <ddickson@Foresters.biz> ou 
John Dark, président, Direction de l’admissibilité et de 
la formation à <john_dark@cooperators.ca>.

Bulletin de discipline  
Nous avons affiché le Bulletin de discipline dans la sec-
tion du site Web de l’ICA réservée aux membres. Le 
rapport périodique préparé à l’intention des membres 
et des associés a pour but d’informer ces personnes du 
processus disciplinaire et des activités en cours dans ce 

Les avis suivants ont été envoyés en novembre 2005.

La Fondation actuarielle du Canada 
Êtes-vous fier d’être actuaire? Êtes-vous d’avis que 
la sensibilisation du public à l’égard de la profession 
actuarielle devrait être plus grande? Êtes-vous d’avis 
que les actuaires ont un rôle important à jouer à l’égard 
de nombreuses questions de politique publique qui 
sont actuellement débattues? Si vous avez répondu 
« Oui » à ces questions, veuillez cliquer sur le lien ci-
dessous et voyez de quelle façon vous pouvez appuyer 
la Fondation actuarielle du Canada. <www.actuaires.
ca/fondation/index.html>. Contact : Mo Chambers, 
président de la Fondation actuarielle du Canada à 
<mo.chambers@londonlife.com>.

Exposé-sondage – Note éducative 
sur l’attestation de la norme de 
capital réglementaire pour les 
assureurs-vie, et Exposé-sondage 
– Normes de pratique – Normes de 
pratique applicables aux assureurs, 
section 2480
La commission sur la gestion des risques et le capital 
requis propose des révisions aux Normes de pratique 
– Normes de pratique applicables aux assureurs, Section 
2480 relativement à l’attestation de la norme de capital 
réglementaire au Canada. Veuillez transmettre vos com-
mentaires sur la note éducative et l’exposé-sondage des 
normes de pratique à Simon Curtis ou Denis Ricard 
aux adresses ci-dessous avant le 15 décembre 2005. 
L’objectif est que ces normes soient adoptées par l’ICA 
avant le 31 décembre 2005. Note éducative : <www.
actuaires.ca/members/publications/2005/205121f.
pdf>. Exposé-sondage - Normes de pratique : <www.
actuaires.ca/members/publications/2005/205120f.
pdf>. Contact : Simon Curtis, président de la Com-
mission sur la gestion des risques et le capital requis 
à <Simon_Curtis@manulife.com> ou Denis Ricard à 
<denis.ricard@inalco.com>.

Le rôle de l’actuaire des régimes 
de retraite et les défis à l’intégrité 
professionnelle
Voici le rapport final du Groupe de travail sur le rôle 
de l’actuaire des régimes de retraite. Il vient compléter 
le Rapport pour fins de discussion publié en avril 2005. 
Ce dernier comportait un sommaire exécutif et plus de 
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Assistant Vice President, Asset Liability Management
Sun Life Financial is a leading international financial services 
organization providing a diverse range of wealth accumulation 
and protection products and services to individuals and corpo-
rate customers.
Chartered in 1865, Sun Life Financial and its partners today 
have operations in key markets worldwide, including Canada, 
the United States, the United Kingdom, Hong Kong, the Philip-
pines, Japan, Indonesia, India, China and Bermuda with total 
assets under management exceeding $374 billion.
The newly-formed Corporate Asset Liability department has a 
unique opportunity for an Assistant Vice-President interested in 

assisting the Chief ALM Officer in establishing the infrastructure, 
organizational capabilities and processes that will lead towards 
optimization of the company’s ALM risk/reward profile at the 
overall enterprise/global business level as they relate to equity 
market risk.
Responsibilities of the role will include: governance/best practice 
activities, hedging strategies; becoming the relationship manager 
with ALM teams in the business groups; facilitating the estab-
lishment of enterprise communities of practice and best practice 
development/sharing with respect to the above investment risk 
management activities and contributing to the development 
of an enterprise-wide framework for Investment Performance 

domaine. Instructions pour accéder au document affi-
ché sur la page Web de la Commission de déontologie : 
Accédez à la rubrique « Accès aux membres »; cliquez 
sur « Organisation », « Conseil d’administration » 
et ensuite « Commissions et groupes de travail »; 
sélectionnez la « Commission de déontologie ». Le 
lien à ce document se trouve dans la section « bul-
letins et avis » de la page. Contact : Robert McKay, 
président de la Commission de déontologie, à <bob.
mckay@hewitt.com>.

Délibérations du Colloque pour 
l’actuaire désigné 2003 (Volume 14) 
Délibérations du Colloque pour l’actuaire désigné tenu 
en septembre 2003 à Montréal. <www.actuaires.ca/
members/publications/proceedings_aa_vol14_f.cfm>. 
Contact : Brenda Warnes, Responsable, communica-
tions à <brenda.warnes@actuaires.ca>.

Appel d’offres de l’ICA concernant 
un document de recherche sur 
l’analyse des soins de santé à 
l’échelle internationale 
L’appel d’offres qui suit, commandité par l’Institut ca-
nadien des actuaires ainsi que la Fondation actuarielle, 
offre une excellente occasion à un chercheur profes-
sionnel qui connaît bien le domaine des soins de santé 
de s’attaquer à un sujet fascinant tout en proposant des 
faits qui permettront d’alimenter le débat national sur 
les soins de santé. Étant donné que le document sera 
tout particulièrement prisé lors des prochaines élec-
tions fédérales, celui-ci permettra à l’auteur, ainsi qu’à 
son cabinet, de profiter d’une certaine visibilité. <www.
actuaires.ca/members/publications/2005/205116f.pdf>. 
Contact : Claude Ferguson, Président de la Commission 

sur les soins de santé à <claudeferguson@msn.com>.

Étude canadienne de mortalité 
dans les rentes individuelles 
– Années d’assurance 1997 à 2001 
Ce document ci-joint comprend un résumé des résul-
tats de l’Étude canadienne de mortalité dans les rentes 
individuelles pour les années d’assurance 1997 à 2001. 
Cette étude met à jour les données de l’étude 1996-
1997 publiée en 2002; cette information n’est toutefois 
pas essentielle à la compréhension de l’information 
fournie par les présentes. Document : <www.actuaires.
ca/members/publications/2005/205114f.pdf>. Tables 
1998 : <www.actuaires.ca/members/publications/2005/
205114f-T98.pdf>. Tables 1999 : <www.actuaires.
ca/members/publications/2005/205114f-T99.pdf>. 
Tables 2000 : <www.actuaires.ca/members/publications/
2005/205114f-T00.pdf>. Tables 2001 : <www.actuaires.
ca/members/publications/2005/205114f-T01.pdf>. 
Tables 1988-1998 : <www.actuaires.ca/members/
publications/2005/205114f-T88-98.pdf>. Tables 
1989-1999 : <www.actuaires.ca/members/publications/
2005/205114f-T89-99.pdf>. Tables 1990-2000 : <www.
actuaires.ca/members/publications/2005/205114f-
T90-00.pdf>. Tables 1991-2001 : <www.actuaires.
ca/members/publications/2005/205114f-T91-01.pdf>. 
Contact : Lloyd Milani, président, Sous-commission de 
mortalité dans les rentes à <lmilani@munichre.ca>.

Un livre humoristique sur les 
actuaires 
Un Fellow de l’ICA a récemment publié un recueil 
de définitions, de blagues et de commentaires sur 
la profession actuarielle. Contact : Michel Tardif à 
<micheltardif1@videotron.ca>.

Les annonces classées ci-après apparaissent telles que fournies par les annonceurs.

Annonces classées
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Measurement, KPIs (key performance indicators) and corporate 
ALCO (asset/liability committee) standards at SLF.
The successful candidate will have an actuarial designation 
and/or CFA designation/acctg with 10+ years of experience in a 
variety of actuarial disciplines including product, risk manage-
ment expertise and financial reporting. Qualifications include 
having strong communication skills, knowledge of capital mar-
kets, derivatives, as well as modelling and quantitative analysis 
capabilities.

The position is located in Toronto and résumés can be sent to 
<paula.boudreau@sunlife.com>.

We thank all applicants for their interest in Sun Life Financial. 
Only candidates selected for an interview will be contacted.

Assistant Actuary, RBC Insurance, Mississauga (# 48196)

Based in Mississauga, you will provide actuarial knowledge and 
quantitative skills to Corporate Actuarial P&C within the Insur-
ance Risk Management Framework of RBC Financial Group.

Your responsibilities will include: Assist the Appointed Actuary 
in the setting and monitoring of actuarial liabilities and in the 
preparation of the financial condition report (DCAT) for RBC 
General, RBC Travel and the P&C portion of RBC Insurance 
Company Ltd; perform reserves analysis for RBC General and 
RBC Travel including data management, identifying anomalies 

and addressing possible issues; perform analysis of reserves 
for the P&C portion of the Reinsurance entity; reporting and 
recording of reserves as determined; participate in discussions 
relating to reserve analysis and its impact on the financial results; 
assist in the yearly forecasting process towards the development 
of the Business Plan for the various entities; develop/design 
improvements to the existing reserving processes; assist the 
Corporate Actuary in the measurement and management of the 
P&C risk within RBC Insurance; assist the Corporate Actuary 
in the Pricing department supervision; develop relevant lines 
of communication to enable strategic changes to the analysis 
as a result of industry issues and emerging trends; develop and 
design checks and balances to mitigate process risk.

Requirements: Minimum of five actuarial exams; minimum 
Bachelor’s Degree (Actuarial Science, Mathematics/Applied 
Mathematics or a related field); demonstrated ability to apply 
actuarial knowledge and technical skills to evaluate business 
decisions/strategies; previous success providing sound analysis 
while identifying creative solutions to possible problems/issues; 
excellent written and verbal communication skills; strong techni-
cal skills (with proficiency using MS Excel, Access, SAS, VBA, 
etc.); minimum five years of Property and Casualty Insurance 
experience is preferred.

Indicate your interest in this position by visiting <www.rbc.
com/careers> and applying to Position ID # 48196 by January 
20, 2006. 
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