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À : Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien 

des actuaires 

De : Mo Chambers, président 
Groupe de travail sur la dénonciation 

Date : Le 20 décembre 2006 

Objet : Dénonciation 
Mandat 
À l’occasion de sa réunion du 14 décembre 2005, le Conseil d’administration de l’ICA a 
décidé de mettre sur pied le Groupe de travail sur la dénonciation dont voici le mandat : 

« Examiner dans quelle mesure, dans quelles circonstances et à qui l’actuaire devrait 
être tenu de faire rapport au sujet des constatations ou des conclusions défavorables 
(suite au travail qu’il a effectué ou autrement) et d’examiner quelle protection 
juridique serait appropriée à l’égard de l’actuaire qui soumet un rapport. » 

Les membres du Groupe de travail, dont la nomination a été approuvée à la réunion du 
Conseil d’administration de l’ICA du 8 mars 2006, sont Allan Brender, Mo Chambers 
(président), Randy Dutka, Steve Eadie, Brian FitzGerald, Jacques Lafrance et 
Paul McCrossan. 

Recommandations 
Par suite de leurs discussions, les membres du Groupe de travail en sont arrivés aux 
conclusions suivantes : 

• des responsabilités de dénonciation doivent être imposées à l’actuaire seulement 
quand il remplit un rôle « exclusif » au sens de la législation (p. ex., en qualité 
d’actuaire désigné d’une société d’assurances); 

• afin qu’elles soient efficaces pour les actuaires, les responsabilités de 
dénonciation doivent être assorties d’une protection législative contre les 
poursuites en droit civil quand l’actuaire s’est acquitté de bonne foi des 
responsabilités qui lui incombent; 

• Les responsabilités de dénonciation de l’actuaire des régimes de retraite dans un 
rôle « exclusif » doivent se limiter aux questions actuarielles, à moins que le rôle 

 



 

« exclusif » de l’actuaire des régimes de retraite ne soit élargi pour devenir un rôle 
permanent  (par opposition au rôle intermittent actuel). 

Une fois les délibérations terminées, les membres du Groupe de travail présentent 
certaines recommandations au Conseil d’administration de l’ICA. 

1. L’ICA devrait activement s’efforcer d’inciter le ministère des Finances à modifier 
le paragraphe 370(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances de manière à élargir la 
protection qui y est prévue à l’actuaire indépendant en ce qui concerne le rapport de 
celui-ci requis en vertu de l’article 247. 

2. L’ICA devrait communiquer avec l’Association canadienne des organismes de 
contrôle des régimes de retraite (ACOR) pour étudier la possibilité de modifier le rôle de 
l’actuaire d’un régime de retraite au Canada et en faire un rôle de responsabilité 
permanente. 
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Contexte 
Le Groupe de travail a documenté la question de la dénonciation et l’a examinée dans 
l’optique de la Loi sur les sociétés d’assurances, des constatations du Rapport Morris du 
R.-U., de la législation canadienne régissant les régimes de retraite et des Règles de 
déontologie de l’ICA. Le Groupe de travail a présumé que le mandat qui lui est confié se 
limite à l’éventuelle application de la dénonciation aux situations où l’actuaire remplit un 
rôle défini par loi, un « rôle exclusif » (p. ex., actuaire désigné d’une société d’assurances 
et actuaire responsable de l’évaluation d’un régime de retraite agréé). Le Groupe de 
travail n’a donc pas discuté de l’éventuelle application d’une exigence de dénonciation 
quand l’actuaire offre des services « non exclusifs », par exemple, l’établissement de 
primes d’assurance, l’examen actuariel par les pairs, le témoignage à titre d’expert ou 
l’administration d’un régime de retraite. 

Règles de déontologie de l’ICA 

Les volets des Règles de déontologie de l’ICA qui sont pertinents à la question de la 
dénonciation sont présentés à l’Annexe A du présent rapport. 

Toutes ces exigences, à l’exception de la Règle 1, s’appliquent dans le contexte de 
l’actuaire qui offre des services professionnels. À l’exception de l’Annotation 1.1, la 
Règle 1 est en vigueur dans un contexte plus général. Même si en vertu de la Règle 1, un 
membre ne doit pas s’associer avec quoi que ce soit qu’il sait, ou devrait savoir, être faux 
ou trompeur, et ne doit pas s’engager dans une affaire professionnelle impliquant 
malhonnêteté, fraude, tromperie ou fausse représentation, l’actuaire n’y est pas tenu de 
déclarer cette conduite de la part d’autres, sauf quand les autres sont des membres ou des 
participants de l’ICA (ainsi que prévu à la Règle 13). 

Loi sur les sociétés d’assurances 
L’Annexe B documente les parties de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) qui 
portent sur les activités de dénonciation applicables à l’actuaire désigné (désigné dans la 
LSA « actuaire de la société »). 

En vertu de l’article 369 de la LSA, l’actuaire désigné est tenu de dénoncer à l’organisme 
de réglementation une société qui est aux prises avec une situation menaçant sa future 
viabilité et à l’égard de laquelle des mesures de redressement n’ont pas été prises. De 
plus, d’après l’article 363, l’actuaire désigné est révoqué peut, en préparant le rapport 
requis à l’intention de l’organisme de réglementation pour expliquer les raisons de sa 
révocation, être perçu comme dénonçant. La LSA (article 370) offre à l’actuaire désigné 
une protection dans les deux cas. 

Par suite des modifications apportées à la LSA et à la pratique actuarielle connexe après 
son adoption initiale en 1992, de nouvelles fonctions désignées pour les actuaires ont été 
déterminées. Actuellement, des responsabilités précises sont imposées à l’« actuaire 
indépendant » (paragraphe 247(2)) et à l’actuaire qui, à titre de pair, procède à l’examen 
du travail de l’actuaire désigné. La première de ces nouvelles responsabilités peut faire en 
sorte que ces personnes se retrouvent dans des situations où elles sont tenues de 
dénoncer, ou à tout le moins les expose à une éventuelle poursuite civile même si elles se 
sont acquittées de leurs responsabilités de bonne foi. Cependant, la LSA ne leur offre 
aucune protection comparable à celle stipulée à l’article 370. En ce qui a trait à l’examen 
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par un pair du travail de l’actuaire désigné, puisque cette activité n’est assujettie à aucune 
exigence législative, il n’y a aucun moyen disponible pour offrir une protection à 
l’examinateur en vertu de la loi. 

Le Rapport Morris au R.-U. 
La parution en 2005 du Rapport Morris sur la profession actuarielle au R.-U. a suscité 
l’attention des organismes actuariels et des organismes de réglementation financière à 
l’échelle internationale. 

Dans son rapport, Sir Derek Morris mentionne qu’il convient d’imposer à l’actuaire des 
responsabilités de dénonciation, mais seulement dans les situations suivantes : 

a) l’actuaire assume un rôle « exclusif », c.-à-d., le rôle spécial est défini dans la 
législation; 

b) le rôle « exclusif » exige une expertise actuarielle, c.-à-d., quand seulement un 
actuaire peut remplir le rôle; 

c) la législation offre une protection à l’actuaire qui remplit le rôle de bonne foi. 

Il est aussi mentionné dans le Rapport Morris qu’il est inacceptable pour l’actuaire d’un 
régime de retraite de penser qu’il travaille exclusivement pour l’employeur. Par 
conséquent, si l’actuaire est au courant d’un conflit d’intérêt, il doit le divulguer à toutes 
les parties. Un chapitre important du Rapport Morris est consacré au conflit d’intérêt en 
rapport avec le double rôle des actuaires des régimes de retraite. Ainsi, des exigences 
juridiques très rigoureuses sont imposées aux cabinets d’actuaires aux prises avec des 
situations de conflit d’intérêt. Le Rapport ne fait toutefois pas des actuaires des décideurs. 
À cet égard, le R.-U. se tourne vers l’arrivée de fiduciaires professionnels des régimes de 
retraite. 

La législation canadienne régissant les régimes de retraite et l’actuaire 
En vertu de la législation des régimes de retraite en vigueur au Canada, le rôle exclusif de 
l’actuaire est un rôle intermittent. L’actuaire est appelé, au moins une fois tous les trois 
ans, à effectuer une évaluation des engagements du régime de retraite. L’évaluation en 
question peut parfois être exigée une fois l’an. Dans bien des cas, l’actuaire est prié de 
remplir une fonction exclusive par suite d’une demande informelle du promoteur du 
régime et sans être officiellement nommé au poste d’actuaire du régime par 
l’administrateur dudit régime. Cependant, aucun rôle permanent n’est défini pour 
l’actuaire et ainsi, il est impossible d’imposer une responsabilité de dénonciation 
semblable à celle imposée dans l’industrie des assurances dans le cadre du système à 
l’intérieur duquel évoluent actuellement les régimes de retraite. 

De nos jours, la situation économique évolue rapidement. Il se peut donc qu’il ne soit ni 
raisonnable ni pertinent pour le public canadien, en tant que participants des régimes de 
retraite publics et privés, de s’en remettre à de l’information éventuellement obsolète, 
notamment des certificats actuariels s’appuyant sur des connaissances peut-être 
dépassées, pour s’informer de l’état courant de la sécurité de leurs prestations. Le Groupe 
de travail suggère qu’il est temps d’envisager la possibilité d’augmenter la fréquence des 
évaluations et opinions actuarielles et de créer une perspective plus large au sujet du rôle 
de l’évaluation périodique de l’actuaire des régimes de retraite, c.-à-d., mettre au point un 
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rôle permanent de la gestion de la santé financière du régime de retraite. Bien entendu, il 
faudra à cette fin bien examiner le rôle du promoteur du régime de retraite dans la santé 
financière soutenue du régime en question. Il faudra peut-être préparer à l’intention de 
l’actuaire des directives avant que ce rôle permanent ne devienne réalité. 

À notre connaissance, il n’y a actuellement aucune exigence de dénonciation s’appliquant 
spécifiquement aux actuaires dans la législation régissant les régimes de retraite de l’une 
ou l’autre des administrations canadiennes. Cependant, du moins au Québec, une 
exigence de dénonciation a été imposée au comptable exécutant la vérification annuelle 
d’une caisse de retraite. 

En 2004, l’ACOR a proposé certains principes de réglementation généraux pour une loi 
type sur les régimes de retraite, notamment, le principe 40 Obligation des conseillers. Le 
principe 40 suggère d’imposer une exigence de dénonciation à tous les conseillers d’un 
régime de retraite. De toute évidence, l’actuaire ferait partie de ces conseillers. Compte 
tenu de la complexité et des règles détaillées de la législation des régimes de retraite, le 
principe 40 aurait des répercussions de grande portée puisqu’il proposait une obligation 
de dénonciation au titre de « toute circonstance décelée dans l’exercice de ses tâches en 
rapport avec le régime, indiquant qu’il y a eu ou qu’il a pu y avoir un manquement à la 
Loi ou au règlement ». 

L’ICA a mis sur pied un groupe de travail chargé de préparer une réponse à la suggestion 
de l’ACOR et celle-ci a été déposée en 2005 (une copie de ladite réponse est jointe à 
l’Annexe C). Le présent Groupe de travail s’est penché sur cette réponse et a, dans 
l’ensemble, convenu que le moment choisi pour la proposition de l’ACOR et le contexte 
la sous-tendant ne devaient pas amener l’ICA à appuyer la proposition. Le Groupe de 
travail est d’accord avec la partie de la réponse laissant entendre qu’il faudrait amorcer 
des discussions avec l’ACOR pour trouver des solutions plus efficaces afin d’accroître la 
confiance à l’égard de la conformité aux normes régissant les régimes de retraite. 

Plus récemment, le projet de loi 30 a été déposé au Québec. Les propositions suivantes y 
figurent : 

• exigence de dénonciation pour les prestataires de services du comité de retraite 
(nouvel article 154.2); 

• les prestataires de services sont choisis par le comité de retraite (nouvel 
article 154.1); 

• les prestataires de services seraient assujettis aux mêmes normes (p. ex., fiduciaire 
et conflits d’intérêt) que le comité de retraite (article 153); 

• aucune exclusion ou limitation de la responsabilité des prestataires de services 
(nouvel article 154.4); 

• l’actuaire doit effectuer une évaluation actuarielle complète ou partielle tous les 
ans (article 118). 

Si la législation sur les régimes de retraite oblige l’actuaire à dénoncer, ces 
responsabilités devraient viser les travaux que l’actuaire effectue quand il s’acquitte de 
son rôle exclusif et se limiter aux questions actuarielles, à moins que le rôle exclusif de 
l’actuaire du régime de retraite ne soit élargi pour devenir un rôle permanent. 
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Si l’exigence de dénonciation visait le recensement des situations éventuellement 
défavorables pour le régime de retraite, cela impliquerait pour l’actuaire du régime de 
retraite un rôle dans une certaine mesure différent de celui qui existe à l’heure actuelle. 
En règle générale, dans la législation sur les régimes de retraite actuellement en vigueur 
au Canada, l’actuaire n’a aucune responsabilité outre l’évaluation triennale (annuelle 
dans certaines administrations quand la situation de solvabilité du régime est inférieure à 
un seuil prescrit). En fait, ce Groupe de travail estime que l’ICA devrait mettre en œuvre 
une initiative pour envisager la réforme du rôle de l’actuaire dans le cadre des règles 
canadiennes de provisionnement des régimes de retraite afin de mettre au point un 
système permettant de surveiller beaucoup plus étroitement et efficacement la situation 
financière des régimes. À cette fin, le Groupe de travail recommande à l’ICA d’amorcer 
avec l’ACOR des discussions pour déterminer s’il convient et s’il est possible d’élargir le 
rôle de l’actuaire, au chapitre du maintien des régimes de retraite canadiens à un rôle 
faisant appel à une mesure de responsabilité permanente. (Si l’ICA le juge approprié, le 
présent rapport pourrait servir de documentation utile pour l’ACOR au moment 
d’amorcer les discussions). Si l’actuaire ne participe pas sur une base permanente au suivi 
de la situation financière du régime, on ne peut s’attendre à ce qu’il assume des 
responsabilités de dénonciation outre les questions qui sont spécifiquement de nature 
actuarielle. 
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ANNEXE A 

RÈGLES DE DÉONTOLOGIE PERTINENTES 

Règle 1 
Le membre agit avec honnêteté, intégrité et compétence, et de manière à remplir les 
responsabilités de la profession envers le public et à maintenir la réputation de la 
profession actuarielle. 

Annotation 1-1 Le membre rend ses services professionnels avec habileté et diligence. 

Annotation 1-2 Le membre a la responsabilité professionnelle de ne pas s’associer 
avec quoi que ce soit qu’il sait, ou devrait savoir, être faux ou trompeur. 

Annotation 1-3 Un membre ne s’engage dans aucune affaire professionnelle 
impliquant malhonnêteté, fraude, tromperie ou fausse représentation et ne commet aucun 
acte qui puisse donner une image défavorable de la profession actuarielle. 

Règle 6 
Le membre qui rend des services professionnels doit prendre des mesures raisonnables 
pour s’assurer que ces services ne soient pas utilisés pour induire en erreur d’autres 
parties ou pour enfreindre ou contourner la loi. 

Annotation 6-1 Les documents préparés par le membre peuvent être utilisés par une 
autre partie d’une manière susceptible d’influer sur les agissements d’un tiers. Le 
membre devrait reconnaître le risque que ces documents puissent être mal cités, mal 
interprétés ou autrement mal utilisés et prendre des mesures raisonnables pour veiller à 
ce que l’information soit précise et présentée de façon équitable et qu’il soit lui-même 
identifié comme source de tels renseignements. 

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, ou si la Commission de déontologie, 
une équipe d’enquête, un tribunal disciplinaire ou un tribunal d’appel lui en a 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. 

Règle 8 
Le membre rend ses services professionnels avec courtoisie et respect professionnel, évite 
les critiques injustifiables ou déplacées à l’égard d’autres membres et accorde sa 
collaboration aux autres dans l’intérêt du client ou de l’employeur. 

Annotation 8-1 Il peut surgir des différences d’opinions entre membres, 
particulièrement dans le choix des hypothèses et des méthodes. Les discussions sur ces 
différences, que ce soit directement entre membres ou dans le cadre d’observations 
présentées à un client par un membre sur le travail d’un autre, devraient se dérouler en 
toute objectivité ainsi qu’avec courtoisie et respect. 
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Annotation 8-2 Dans le cours d’une mission ou de son emploi, le membre peut se 
trouver dans une situation telle qu’il serait dans les meilleurs intérêts du client ou de 
l’employeur que le membre formule une opinion différente de celle exprimée par un autre 
membre, ainsi qu’une explication des facteurs qui appuient cette deuxième opinion. 
Aucun article des Règles ne peut être réputé empêcher le membre d’exprimer au client ou 
à l’employeur cette deuxième opinion. 

Annotation 8-3 Si le membre est invité à conseiller un client ou un employeur et qu’il 
sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre agit déjà à titre 
professionnel relativement à la même question ou a agi en cette qualité récemment, il 
serait normalement prudent de consulter l’autre membre, afin de se préparer 
adéquatement à la mission et de formuler un jugement informé quant à savoir s’il existe 
des circonstances relatives à une infraction potentielle aux Règles, qui pourraient influer 
sur l’acceptation ou le refus de la mission. 

Le membre qui agit comme conseiller prospectif supplémentaire ou nouveau devrait 
demander au client ou à l’employeur de consentir à cette consultation. Lorsque le client 
ou l’employeur a donné son autorisation, le membre initial collabore en fournissant les 
renseignements voulus tels que les données pertinentes, documents de travail et autres, et 
peut exiger une rémunération raisonnable à l’égard du travail nécessaire pour réunir et 
transmettre les renseignements voulus. Le membre initial ne peut refuser de consulter ou 
de collaborer avec le membre à cause de questions de rémunération non résolues avec le 
client ou l’employeur, à moins que ce refus soit conforme à une entente préalable avec le 
client ou l’employeur. Il n’est pas tenu d’inclure quoi que ce soit d’exclusif, par exemple 
des communications internes ou des logiciels. 
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ANNEXE B 

EXIGENCES DE LA LSA 
363. Déclaration de l’actuaire ― L’actuaire qui démissionne ou est révoqué est tenu 
de soumettre au conseil d’administration et au surintendant une déclaration écrite 
exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa  révocation. 

369. (1) Rapport aux dirigeants ― L’actuaire de la société établit, à l’intention du 
premier dirigeant et du directeur financier, un rapport concernant toute question portée à 
son attention dans l’exercice de ses fonctions qui, selon lui, ont des effets négatifs 
importants sur l’état des finances de la société et nécessitent redressement. 

(2) Distribution du rapport ― L’actuaire de la société transmet sans délai au 
conseil d’administration un exemplaire de son rapport établi aux termes du 
paragraphe (1). 

(3) Défaut d’agir ― L’actuaire de la société, si aucune mesure de redressement 
indiquée, selon lui, n’est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet 
sans délai un exemplaire du rapport au surintendant et en avise le conseil 
d’administration. 

370. (1) Immunité ― L’actuaire et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative 
en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux 
termes de la présente loi. 

(2) Action civile ― Il ne peut être intenté d’action civile contre l’actuaire ou ses 
prédécesseurs pour les dommages résultant des déclarations orales ou écrites ou des 
rapports faits par eux de bonne foi aux termes des articles 363 ou 369. 

1023. Infraction ― Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la 
présente loi ou à ses règlements. 

1027. (1) Infractions générales à la loi ― Quiconque commet une infraction prévue à 
l’un ou l’autre des articles 1023 à 1026 est passible 

(a) s’il s’agit d’une personne physique : 

(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende 
maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de 
l’une de ces peines 

(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende 
maximale de 1 00 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou 
de l’une de ces peines;  

(b) s’il s’agit d’une entité : 

(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende 
maximale de 500 000 $ 

(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende 
maximale de 5 000 000 $. 
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(2) Ordonnance visant au respect de la loi ― Le tribunal peut, en sus de toute autre 
peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de 
se conformer aux dispositions enfreintes. 

(3) Amende supplémentaire ― Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le 
coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des 
avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour 
l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du 
montant de l’avantage tiré. 

1028. Responsabilité pénale ― En cas de perpétration par une entité d’une infraction à 
la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée 
ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de 
l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par 
mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 1027(1)a), que l’entité ait été ou non 
poursuivie ou déclarée coupable. 
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ANNEXE C 

RÉPONSE DE L’ICA À L’ACOR 

40. Obligation des conseillers 

⎯ Toute personne employée par l’administrateur ou dont il a retenu les services pour 
exécuter certaines tâches liées à l’administration du régime signale sans délai à 
l’administrateur toute circonstance décelée dans l’exercice de ses tâches en rapport avec 
le régime, indiquant qu’il y a eu ou qu’il a pu y avoir un manquement sérieux à la Loi ou 
au règlement. 

⎯ Toute personne employée par l’administrateur ou dont il a retenu les services pour 
exécuter certaines tâches liées à l’administration du régime signale à l’administrateur 
toute circonstance indiquant qu’il y a eu ou qu’il a pu y avoir un manquement sérieux à 
la Loi ou au règlement qui a déjà été portée à l’attention de ce dernier et qui, de l’avis de 
la personne, n’a pas été corrigée dans les trente jours suivant son signalement à 
l’administrateur pour la première fois. Ce faisant, la personne qui agit de bonne foi 
n’engage pas sa responsabilité civile. 

Le principe 40 Obligation des conseillers instaurerait une exigence qui ne figure dans 
aucune législation sur les régimes de retraite actuellement en vigueur au Canada : une 
personne qui fournit des services à l’administrateur du régime doit signaler à celui-ci 
toute infraction importante à la législation sur les pensions et ensuite à l’organisme de 
réglementation si la situation n’est pas rétablie dans les 30 jours suivants. Nous estimons 
qu’il n’est pas pertinent pour le moment d’instaurer une nouvelle exigence du genre. Le 
système des régimes de retraite au Canada se trouve actuellement dans une situation très 
difficile qui est en grande partie attribuable à des facteurs économiques et 
démographiques et à un contexte réglementaire qui pose de grands défis, et non au fait 
que les promoteurs et les administrateurs des régimes ne respectent pas les règles. 

L’instauration d’un processus de dénonciation serait un autre irritant important pour les 
promoteurs et les administrateurs des régimes et contribuerait probablement à la 
diminution des régimes de retraite. 

Les participants pourraient penser que le devoir de dénoncer ajouterait une certaine 
assurance supplémentaire de saines pratiques d’administration. Cependant, ce devoir 
augmenterait considérablement la responsabilité civile des fournisseurs de services, d’où 
les conséquences négatives mentionnées dans nos commentaires sur le principe 6 
Attributions de l’administrateur. 

Essentiellement, conformément à la règle de dénonciation, les professionnels, notamment 
les actuaires, seraient tenus de faire enquête pour le compte de l’organisme de 
réglementation. Nous croyons que ce n’est pas approprié. 

Le principe 40 Obligation des conseillers protégerait le professionnel qui dénonce de la 
responsabilité civile. Cet aspect est très positif dans l’optique juridique. Cependant, cela 
n’offre au professionnel aucune protection lorsqu’il est réputé que le professionnel aurait 
dû dénoncer et qu’il ne l’a pas fait. 

Le principe ne précise pas qui détermine l’importance relative de la contravention et les 
critères qui sont utilisés pour déterminer si la contravention est importante ou non. La 
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législation sur les régimes de retraite est un ensemble de droit extrêmement complexe et 
dans de nombreux cas, il est impossible de dire avec certitude si une activité spécifique 
contrevient à la législation. Est-ce qu’on s’attendra à ce que le conseiller consacre des 
ressources pour mener enquête sur les zones grises du droit avant de déclarer la 
possibilité de non-conformité? Si c’est le cas, cela placera un fardeau financier et 
juridique indu sur les épaules du conseiller. 

Nous estimons que les régimes de retraite et les participants ont tout à gagner à ce qu’un 
professionnel participe à la plupart des aspects du régime. Imposer aux conseillers, y 
compris aux actuaires, des activités de maintien de l’ordre minerait gravement la 
confiance que de nombreux promoteurs et administrateurs témoignent à leur conseiller et 
le volume d’information qu’ils leur confient. Cela nuirait à l’environnement dans lequel 
évoluent les régimes de retraite puisque les conseillers seraient exclus des discussions et 
ne seraient pas au courant des activités du régime, réduisant du coup leur capacité de 
prodiguer des conseils pertinents aux promoteurs et aux administrateurs. Il est possible 
que le fait d’obliger les conseillers à maintenir l’ordre des régimes fasse en fait 
augmenter la non-conformité. 

Si jamais une exigence de négociation était imposée, nous recommandons fortement de 
limiter la portée de l’enquête et des rapports requis. Il faudrait également préciser que le 
professionnel n’est pas tenu d’enquêter au-delà de ses fonctions et attributions normales 
que le client exigerait. Les aspects de non-conformité visés par une règle de dénonciation 
devraient être clairement définis et se limiter aux aspects qui influent considérablement 
sur la solidité financière du régime et les prestations ou droits des participants. De plus, à 
l’égard de chacun de ces aspects, la règle devrait préciser le professionnel ou le conseiller 
qui serait chargé d’enquêter et, s’il y a lieu, dénoncer afin d’éviter que des conseillers ne 
participant pas directement à l’activité en question ne mènent d’autres enquêtes. 

Au R.-U., la Pensions Act 1995 a imposé à l’actuaire du régime de retraite un devoir de 
dénonciation. Nous n’avons aucune donnée sur la mesure dans laquelle l’application de 
cette exigence a contribué à réduire les contraventions importantes à la législation sur les 
régimes de retraite dans ce pays. Or, nous savons que la Faculty of Actuaries et l’Institute 
of Actuaries ont déployé beaucoup d’efforts pour articuler les exigences professionnelles 
à l’égard du devoir de dénonciation. Par conséquent, nous craignons qu’avec la mise en 
œuvre du devoir de dénonciation envisagé dans le principe 40 Obligation des conseillers, 
les organismes professionnels et les organismes de réglementation n’aient fort à faire 
pour concevoir le cadre qui en régirait l’application. 

Nous tenons également à rappeler que les actuaires pratiquant au Canada sont tenus de 
respecter les Règles de déontologie de l’ICA. Les règles suivantes portent sur l’intégrité 
des travaux effectués par un membre de l’ICA. 

• Règle 1 : Le membre agit avec honnêteté, intégrité et compétence, et de manière à 
remplir les responsabilités de la profession envers le public et à maintenir la 
réputation de la profession actuarielle. 

• Règle 6 : Le membre qui rend des services professionnels doit prendre des mesures 
raisonnables pour s’assurer que ces services ne soient pas utilisés pour induire en 
erreur d’autres parties ou pour enfreindre ou contourner la loi. 
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La conformité à ces règles devrait faire en sorte que les organismes de réglementation et 
le public soient assurés de l’intégrité des travaux de l’actuaire. 

Bref, nous doutons que les avantages découlant de la mise en œuvre d’une règle de 
dénonciation justifient les coûts supplémentaires, les préoccupations et les inefficacités 
occasionnés par son application. Nous suggérons donc de ne pas adopter cette règle. 
L’ICA serait ravi de discuter avec l’ACOR de moyens plus efficaces pour accroître la 
confiance à l’égard de la conformité aux normes en matière de régimes de retraite. 
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