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Que diriez-vous de pouvoir partager les

fruits de recherches effectuées de par le

monde et d’en bénéficier?

En cette période des Fêtes où échange

et partage sont des valeurs qui nous

unissent tous, l’ICA inaugure un nouveau

site de recherche voué au partage de

connaissances entre actuaires : le siteWeb

Recherche globale.

De quoi s’agit-il? Ce site est destiné à

vous, membres de l’ICA, et sa richesse

en information sera à la mesure de ce

que vous vous voudrez bien y verser.

Voici un exemple. Dans le cadre de

votre travail, vous effectuez une recherche

portant sur les incidences de décès

accidentels résultant d’un accident de

la circulation, tant au Canada que dans

divers pays d’Europe. Vous réussissez

à mettre la main sur des rapports

statistiques sur ce sujet publiés par les

gouvernements français, britannique et

canadien. Si ces rapports statistiques

s’avèrent utiles dans l’exercice de vos

fonctions, ils pourraient l’être tout autant

pour un autre collègue actuaire. En

acheminant ces rapports (ou leur lien

hypertexte) par courriel au site de

Recherche globale, vous les rendrez

rapidement disponibles pour l’ensemble

des membres de l’ICA.

Le site de l’ICA contient déjà une

panoplie d’informations, par exemple

des tables d’expérience (mortalité), des

présentations effectuées lors d’assemblées

parrainées par l’ICA, ou encore des

sondages et des communiqués de presse.

Alors en quoi le site Recherche globale

apportera-t-il du nouveau? Il aura les

caractéristiques suivantes :

• l’information et les documents

sont suggérés directement par

les membres de l’ICA;

• le partage d’information et de con-

naissances directement entre actuaires;

Partageons nos richesses

• il comporte une très grande variété de sujets liés de

près ou de loin aux recherches actuarielles;

• l’ajout de documents dans la base de données du site

est aisé et rapide.

Quel type de renseignements peut-on trouver sur le

site Recherche globale? En voici les principaux critères :

• l’information doit être pertinente, de près ou de loin,

à l’exercice des fonctions des actuaires dans tous les

domaines de pratique;

• l’information doit être de nature publique, trouvée

sur des sites Internet accessibles au public en général;

• l’information doit avoir été publiée de façon

officielle, par un organisme reconnu tel :

par Marc-André Melançon, B. Sc. Act., FICA, FSA, MAAA

Puisque le site Recherche globale

est officiellement lancé, il est dès

maintenant prêt à accueillir les

documents que vous désirez

ajouter. Vous n’aurez pas à vous

creuser les méninges bien

longtemps. Remémorez-vous vos

récents projets et vous serez en

mesure d’identifier des rapports

ou analyses pertinents.
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• une association actuarielle ou

autre association professionnelle;

• une agence gouvernementale reconnue;

• une entreprise privée ou publique;

• un établissement d’enseignement

(université).

• l’information doit pouvoir être associée à

l’un des domaines de pratique des actuaires,

notamment l’assurance-vie et les prestations

versées du vivant de l’assuré (assurance-vie

individuelle), les régimes de retraite, les

assurances IARD, les investissements,

l’assurance-vie et les prestations versées du

vivant de l’assuré (assurance collective), et la

gestion des riques d’entreprise.

Le projet Recherche globale est une initiative de

l’ICA et de la Commission de recherche visant

à répondre au désir des membres de partager

des connaissances dans un espace commun. Les

objectifs de ce site sont les suivants :

• facilité d’accès : le site Recherche globale doit

être facilement accessible à partir de divers

endroits sur le site Web de l’ICA;

• convivialité : la base de données de Recherche

globale doit pouvoir être consultée selon

plusieurs paramètres, comme le domaine de

pratique, le produit, l’auteur;

• facilité de mise à jour : les documents

doivent être ajoutés rapidement pour

le bénéfice des membres;

• vaste représentation : la base de données de

Recherche globale doit traiter des divers

domaines de pratique de l’ICA.

La base de données du site permet d’effectuer

des recherches selon de multiples critères, ou

caractéristiques de documents :

• auteur : nom de famille et prénom;

• titre du document;

• année de publication;

• mois de publication;

• nom de la publication;

• volume ou édition de la publication;

• nom de l’éditeur ou de l’organisme d’édition;

• type d’éditeur

• pays d’origine de la publication;

• domaine de pratique;

• document vérifié ou non par un tiers.

Pour la plupart de ces critères ou caractéris-

tiques, il sera possible d’effectuer une recherche

avec un ou quelques mots, ou encore des mots

partiels, un peu comme avec Google.

Selon le nombre de critères que vous inclurez

dans votre demande, l’engin de recherche vous

donnera une liste de documents qui répondent

à tous les critères ou à quelques-uns de ceux-ci,

par ordre décroissant.

Pour ajouter un document au site Recherche globale, il suffit de

transmettre celui-ci et son hyperlien à l’adresse de courriel suivante :

gr-rg@actuaires.ca. Veuillez vous assurer d’indiquer vos nom,

adresse courriel, nom d’entreprise et numéro de téléphone. Nous

avons besoin de ces renseignements pour pouvoir communiquer

avec vous si nécessaire concernant le document envoyé.
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Titre du document nº d’accès Destinataire

Bulletin Vol. 18 no. 2 octobre 2007 207093 � � 2

Considérations relatives à l’évaluation des produits de fonds distincts — Note éducative 207109 � � 7

Examen dynamique de suffisance du capital — Note éducative 207108 � � 7,9

Conseils sur les méthodes d’évaluation de l’actif — Note éducative 207102 � � 8

Expérience de déchéance des polices d’assurance temporaire 100 ans 207085 � � 7

Expérience de déchéance des polices d’assurance-vie universelle à coût nivelé 207086 � � 7

Critère d’importance 207099 � � 1

Étude de mortalité : Risques normaux grande branche au Canada 2003-2004 207082 � � 7

Normes de pratique — Partie 2000 (Note de service) 207103 – � 7,9

Modifications techniques aux normes de pratique sur l'examen dynamique
de suffisance du capital — Partie 2000 (Pages de remplacement 2057 à 2063) 207091 � � 7,9

Normes de pratique sur l’examen dynamique de suffisance du capital (Note de service) 207090 � � 7,9

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.

Documents distribués en novembre 2007

Veuillez partager

vos richesses!

Tel que mentionné précédemment, ce

site est à la disposition des membres de

l’ICA et ce sont eux qui devront

l’enrichir. Puisque le site Recherche

globale est officiellement lancé, il est dès

maintenant prêt à accueillir les

documents que vous désirez ajouter. Vous

n’aurez pas à vous creuser les méninges

bien longtemps. Remémorez-vous vos

récents projets et vous serez en mesure

d’identifier des rapports ou analyses

pertinents. S’il s’agit d’un document

publié par un organisme reconnu, faites-

le parvenir à Recherche globale.

Marche à suivre pour ajouter

des documents à la base de

données du site

Pour ajouter un document au site

Recherche globale, il suffit de transmettre

celui-ci et son hyperlien à l’adresse de

courriel suivante : .

Veuillez vous assurer d’indiquer vos nom,

adresse courriel, nom d’entreprise et

numéro de téléphone. Nous avons besoin

de ces renseignements pour pouvoir

communiquer avec vous si nécessaire

concernant le document envoyé. Nous

nous efforcerons d’ajouter les documents

à la base de données au plus tard une

semaine après les avoir reçus.

En cette période des Fêtes où pré-

dominent la générosité et le partage,

En cette période des

Fêtes où prédominent la

générosité et le partage,

nous espérons que ce

nouvel outil s’inscrira

dans cette tradition.

nous espérons que ce nouvel outil s’inscrira dans cette

tradition.

Vous pouvez consulter ce site grâce aux Liens rapides

sur la page d’accueil du site public de l’ICA.

Marc-André Melançon, B. Sc. Act., FICA, FSA, MAAA est membre de la
Direction des services aux membres. Il est également co-président de la
Commission de recherche.
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À mon avis
Un avenir prometteur pour la GRE
par James H. Murta, président de l’ICA

Vous êtes-vous demandé quelles pourraient être les

applications de la gestion du risque d’entreprise (GRE)

dans votre domaine de pratique? Bon nombre d’actuaires

se penchent actuellement sur la question et constatent

que les perspectives et les méthodes de la GRE peuvent

accroître la portée et la qualité de leur travail.

Comme le soulignait la position publique de l’Institut

par rapport à la GRE, les actuaires peuvent contribuer à

faire du risque un atout, car ils sont les professionnels les

plus aptes à diriger les entreprises dans ce domaine en plein

essor. Leurs compétences particulières les désignent expres-

sément pour la pratique de la GRE, puisque nulle autre

profession n’offre l’expertise statistique ni la connaissance

dumonde des affaires nécessaires pour aider les organisations

à évoluer dans des contextes caractérisés par le risque. En

outre, les actuaires disposent de la vision indispensable à

l’élaboration et à la mise en œuvre d’une gestion unifiée

englobant de multiples composantes (finance, capital,

stratégie et risque) et à la reconnaissance des risques

attrayants pouvant entraîner une récompense

relativement plus intéressante ou être regroupés et

utilisés aux fins de diversification d’un portefeuille.

Conjointement avec la Casualty Actuarial Society

(CAS) et la Society of Actuaries (SOA), l’Institut

parraine la Section conjointe en gestion des risques de la

SOA. Cette dernière a récemment créé

le titre de CERA (Chartered Enterprise

Risk Analyst) et l’a attribué d’office à

certains membres qui ont été très actifs

en matière de GRE. Lors d’une récente

réunion, les présidents et présidents

désignés des neuf associations actuarielles

qui composent le North American

Actuarial Council (NAAC) ont abordé la

question et signé la déclaration suivante :

Déclaration de soutien du

NAAC à l’égard de

l’avancement de la pratique

dans le domaine de la gestion

des risques d’entreprise

Nous, soussignés, dirigeants des asso-

ciations de la profession actuarielle

formant le NAAC, reconnaissons :

• que les techniques actuarielles

constituent des éléments essentiels de

la gestion des risques d’entreprise;

• la nécessité pour toutes les associations

actuarielles de collaborer à la formation,

ainsi qu’à la recherche et au

développement sous-jacents afin

de contribuer à l’avancement de

ce domaine de pratique;

• que la formation et le perfection-

nement des nouveaux actuaires dans

ce domaine sont essentiels;

• que la formation des actuaires

existants est importante et nécessaire

à l’avancement de la pratique.

Nous acclamons le travail novateur

accompli par la Section conjointe

(CAS, ICA, SOA) en gestion des

risques. Nous sommes résolus à soutenir

son programme approfondi incluant :

• La mise sur pied de projets

de sensibilisation

• Une participation transfrontière

• Des séminaires adaptables

• L’inclusion de tous les domaines de

pratique traditionnels tels que les

avantages sociaux des employés et

les garanties d’assurance maladie

• La pénétration de secteurs dépassant

les limites de l’assurance et des

services financiers

• L’élaboration de directives de pratique

À l’échelle nord-américaine et

internationale, les associations

actuarielles s’emploient à étendre les

services actuariels à la GRE et, pour la

première fois, l’Institut a inclus la

GRE à titre de volet spécialisé lors de

son assemblée générale de novembre. Il

faut également souligner que la GRE

ne se rapporte pas uniquement à

l’assurance ou aux services financiers,

mais qu’elle vise tous les secteurs

d’activité et les domaines traditionnels

À l’échelle nord-américaine et

internationale, les associations

actuarielles s’emploient à

étendre les services actuariels

à la GRE et, pour la première

fois, l’Institut a inclus la GRE

à titre de volet spécialisé lors

de son assemblée générale

de novembre.
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de pratique, tels que les régimes de

retraite et autres avantages sociaux.

Si vous souhaitez participer au

développement de la GRE au sein de

l’ICA, vous pourriez siéger à la Com-

mission des applications en gestion du

risque d’entreprise. Pour en savoir plus,

n’hésitez pas à communiquer avec le

président de la Commission, André

Choquet ( ).

Le NAAC (North American Actuarial Council) est constitué des présidents et

présidents désignés des diverses associations de la profession actuarielle en Amérique

du Nord.

Fidèle à la tradition, leBulletin est heureux

de vous présenter les vœux des Fêtes

des dirigeants de l’ICA à l’intention des

membres et des lecteurs du Bulletin. Nous

vous souhaitons bonheur et sécurité pour

le temps des Fêtes et vous offrons nos

meilleurs voeux pour l’année 2008!

Jim Murta, Président

Que la période des Fêtes soit remplie de

moments relaxants en famille et entre

amis et que 2008 soit une année de

nouveaux commencements.

Mike Hale, Président désigné

Je souhaite que la profession évolue et

prenne de l’expansion afin que nos

membres puissent jouir d’un travail

enrichissant qui les comble à chaque

étape de leur carrière.

Normand Gendron,

Président sortant

Je souhaite que nous travaillions tous de

concert pour le meilleur avenir de notre

profession. Cela sous-entend l’acceptation

et le respect des opinions et des points

de vue divergents.

Joyeuses Fêtes!

Voeux des Fêtes des dirigeants
Jim Christie,

Secrétaire-trésorier

Cette dernière année fut féconde en événements pour

l’ICA et ses membres. Aussi, en tant que groupe, nous

devrions nous rappeler notre bonne fortune. Avant que

le rideau ne tombe sur l’année qui s’achève, veuillez

prendre un moment pour réfléchir à vos réussites et à vos

lacunes individuelles au cours de la dernière année et

pour vous engager à faire votre part pour rendre le monde

meilleur en 2008. Je souhaite auxmembres et aux employés

de l’ICA une nouvelle année où règnent le bonheur et la

prospérité.
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Bulletin de novembre

En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Le CNA est en

place et en marche » par Geoffrey I. Guy, le président et

David A. Short, le vice-président du Conseil des normes

actuarielles.

Lien PDF :

Lien HTML :

Contact : Brenda Warnes, rédactrice du Bulletin à

Document de recherche — Détermination

de provisions pour écarts défavorables

appropriées pour les évaluations de

solvabilité et de liquidation hypothétique

Ce document de recherche fournit une analyse des

provisions pour écarts défavorables (PED) requises pour

atteindre un seuil spécifié de sécurité des prestations sur une

période spécifiée avec différents niveaux de probabilité,

compte tenu des diverses politiques de provisionnement

et des scénarios économiques.

Document de recherche :

Fichiers Excel (disponibles en anglais seulement) :

Contact : Martin Cyrenne, président, Groupe

de travail sur la détermination de provisions

pour écarts défavorables appropriées pour

les évaluations de solvabilité et de liquidation

hypothétique, à l’adresse

Note éducative — Examen

dynamique de suffisance

du capital

Ce document vise principalement à

fournir des conseils aux actuaires des

sociétés d’assurance-vie et des sociétés

d’assurances IARD lorsqu’ils procèdent

aux analyses de l’examen dynamique de

suffisance du capital (EDSC), confor-

mément aux Normes de pratique de

l’ICA, Normes de pratique applicables

aux assureurs, Examen dynamique de

suffisance du capital, section 2500. Il

remplace la note éducative de juin 1999

intitulée « Examen dynamique de

suffisance du capital — Assurance-vie

et assurances IARD ».

Lien :

Contact : Denise Lang, présidente,

Commission sur la gestion des

risques et le capital requis à

Note éducative —

Considérations relatives

à l’évaluation des produits

de fonds distincts

La présente note éducative expose des

considérations et des exemples des normes

de pratique qui s’appliquent lors de l’éva-

luation du passif des contrats de fonds

distincts qui figure dans les états financiers

dressés conformément aux principes

comptables généralement reconnus

(PCGR) au Canada.

Lien :

Contact : Tyrone Faulds, président,

Commission des rapports financiers

des compagnies d’assurance-vie, à

l’adresse .

Document de recherche —

Détermination de provisions

pour écarts défavorables

appropriées pour les

évaluations de solvabilité et

de liquidation hypothétique

Ce document de recherche fournit une

analyse des provisions pour écarts dé-

favorables (PED) requises pour atteindre

un seuil spécifié de sécurité des prestations

sur une période spécifiée avec différents

niveaux de probabilité, compte tenu des

diverses politiques de provisionnement

et des scénarios économiques.

Liens :

PFAD average:

PFAD model A:

PFAD model B:

PFAD model C:
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Contact : Martin Cyrenne,

président, Groupe de travail sur la

détermination de provisions pour

écarts défavorables appropriées

pour les évaluations de solvabilité

et de liquidation hypothétique,

à l’adresse

Bulletin de discipline

—Volume 14, no 1

Ce Bulletin de discipline, préparé par la

Commission de déontologie, a pour but

d’informer tous les membres de l’ICA

du processus disciplinaire et des activités

en cours dans ce domaine.

Lien :

Contact : Robert Smithen, président,

Commission de déontologie à

l’adresse

Déclaration d’intention

concernant les modifications

proposées aux normes de

pratique sur le traitement

des taux de change des

devises — Normes de

pratique applicables aux

assureurs, section 2300,

assurance de personnes

Conformément aux Normes de pra-

tique en vigueur (NP), l’actuaire est tenu

de supposer le maintien du taux de

change des devises à la date du bilan. Il

faut réviser la norme pour tenir compte

du fait qu’il peut y avoir des écarts

appréciables de taux d’intérêt selon les

diverses devises. En pareil cas, le marché

s’attend à ce qu’il y ait appréciation (ou

dépréciation) d’une devise par rapport

à une autre (autrement, si on s’attend à

ce que les taux de change des devises

demeurent fixes aux taux de change des

devises à la date du bilan, cela créerait

une opportunité d’arbitrage consistant

à investir dans la devise générant le

rendement le plus élevé).

Lien :

Contact : Tyrone G. Faulds,

président, Commission des

rapports financiers des compagnies

d’assurance-vie, à l’adresse

ou Les Rehbeli à

Renseignements concernant

les membres sur le site Web

public de l’ICA

Lors de sa réunion tenue le 19 septembre

dernier, le Conseil d’administration a ap-

prouvé unemotion autorisant le Secrétariat

à afficher des renseignements concernant

les membres sur le site Web public de

l’ICA. Les membres ont été avisés de

cette initiative le 28 septembre 2007

et ils ont eu l’occasion d’opter pour la

non-participation.

Ce service est maintenant en opération

sur le site Web public de l’ICA (voir le

lien ci-dessous).

Les membres peuvent, à n’importe

quel moment, choisir l’option de non-

participation en effectuant le changement

en ligne dans le répertoire des membres

dans la section des membres du site

Web de l’ICA.
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Lien :

Contact : Lynn Blackburn, Directrice, service

aux bénévoles et aux membres à l’adresse

Nouveaux codes d’emploi de l’ICA

La Direction des services aux membres a récemment

approuvé de nouveaux codes d’emploi qui seront utilisés

par le Secrétariat afin de tenir à jour les renseignements

concernant les domaines de pratique, type d’employeur

et fonctions professionnelles des membres. Un formulaire

électronique a été créé dans le but de permettre aux

membres de mettre à jour leurs codes d’emploi en ligne

à partir de la section des membres du site Web de l’ICA.

Les membres sont priés de prendre cinq minutes au cours

des prochaines semaines pour entrer en session dans la

section des membres du site Web et mettre à jour leurs

codes. Une fois entré en session, vous verrez un bouton qui

vous permettra d’accéder directement au formulaire voulu.

Vous pouvez également mettre à jour vos codes dans

le répertoire des membres par le biais de

la rubrique « Trousse ».

Lien :

Contact : Lynn Blackburn,

Directrice, service aux bénévoles

et aux membres à l’adresse

Mémoire présenté à la Com-

mission d’experts en régimes

de retraite de l’Ontario

Dans ce mémoire, l’Institut canadien des

actuaires présente ses commentaires à la

Commission d’experts en régimes de

retraite de l’Ontario pour aider celle-ci

à formuler des recommandations à

l’intention du ministre des Finances au

sujet de la réglementation des régimes

de retraite à prestations déterminées en

Ontario.

Lien :

Contact : Les Dandridge,

directeur, communications,

à

Rapport — Critère

d’importance

Ce rapport à caractère non obligatoire

a été préparé par le Groupe de travail

de l’Institut canadien des actuaires sur

le critère d’importance. Le but de ce

document est d’aider les actuaires à

prendre en compte divers aspects portant

sur le critère d’importance dans l’exercice

de leurs services professionnels.

Lien :

Contact : Jacqueline Friedland,

présidente, Groupe de travail sur

le critère d’importance à l’adresse

.

Conseils sur les méthodes

d’évaluation de l’actif

La présente note éducative vise à aider

les actuaires à sélectionner une méthode

adéquate d’évaluation de l’actif lors de la

préparation des rapports sur la situation

financière des régimes de retraite, de la

détermination des exigences de pro-

visionnement relatives à ces régimes, et

d’offrir des conseils sur le calcul du coût

net des prestations de retraite à des fins

d’information financière.

Lien :

Contact : Stephen Butterfield,

président, Commission des rapports

financiers des régimes de retraite,

à l’adresse

.

Un formulaire électronique a été créé
dans le but de permettre aux membres
de mettre à jour leurs codes d’emploi
en ligne à partir de la section des
membres du site Web de l’ICA. Les
membres sont priés de prendre cinq
minutes au cours des prochaines
semaines pour entrer en session dans
la section des membres du site Web
et mettre à jour leurs codes.

In Memoriam
David S. Williams

FICA 1965, FSA 1962
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Le point sur le Conseil et les directions

Conseil d’administration

Don Palmer a démissionné de la Direc-

tion de l’admissibilité et de la formation.

Direction de l’admissibilité

et de la formation (DAF)

Le Groupe de travail sur l’examen des

assemblées et des colloques de l’ICA a

été dissous et remercié.

Le Groupe de travail pour consolider

la position des actuaires œuvrant dans

les domaines traditionnels d’emploi a été

dissous et remercié.

Nicolas Boivin, Véronique Bouchard

et Chantal Guillemette ont été nommés

à la Commission sur le co-parrainage

des examens — sous-commission sur le

bilinguisme (à compter du 1er juillet 2007).

Nicolas Boutin, Elaine Lajeunesse et

Mylène Labelle ont démissionné de la

Commission sur le co-parrainage des

examens — sous-commission sur le

bilinguisme (à compter du 1er juillet 2007).

Gary Walters a démissionné de la

Commission de l’éducation permanente

(à compter du 1er octobre 2007).

Amy Pun a démissionné du Groupe

assurances IARDde la Commission sur la gestion des risques

et le capital requis, rétroactivement au 1er octobre 2006.

Grant Kelly (non membre de l’ICA) a été nommé à la

Sous-commission sur les assurances IARD de la Com-

mission sur la gestion des risques et le capital requis à

titre de membre sans droit de vote, rétroactivement au

1er octobre 2006.

Pierre Laurin et Ernest Segal ont été nommés à la Sous-

commission des assurances IARD de la Commission sur

la gestion des risques et le capital requis, rétroactivement

au 1er avril 2007.

Tim Bishop et Ross Dunlop ont été nommés à la

Commission de pratique d’investissement.

Marie-Hélène Malenfant a démissionné de la Com-

mission sur l’actuaire désigné/responsable de l’évaluation

et de la Commission sur les rapports financiers des

compagnies d’assurances IARD.

Le mandat du Groupe de travail sur les normes

d’assurance de l’AAI a été révisé et se lit comme suit :

Contribuer et collaborer à l’élaboration de normes inter-

nationales de pratique actuarielle aux fins de l’évaluation

de contrats d’assurance conformément aux normes

internationales de comptabilité.

Le Groupe de travail sur la comptabilité des assurances

du CINC a été dissous et remercié.

Le Groupe de travail sur le critère d’importance a été

dissous et remercié.

de travail chargé de recommander un

futur modèle d’éducation pour l’ICA (à

compter du 1er octobre 2007).

Direction des services aux

membres (DSM)

Terence Narine n’est plus membre de la

Commission sur l’assurance collective,

à compter du 30 octobre 2007.

La DSM a approuvé Stephen Cheng

à titre de membre de la Commission

sur les communications, à compter du

1er juillet 2007.

Direction de la pratique

actuarielle (DPA)

Catherine Robertson et Ana Cacoilo ont

été nommées au sein de la Commission

sur les rapports financiers des régimes

de retraite.

DerekGerard et Paul Chang ont démis-

sionné de la Commission sur les rapports

financiers des régimes de retraite.

Nathalie Ouellet, François Boulanger,

Michel Dionne, Eric Keen, Alain Lessard,

Bernard Dupont et Ron Miller ont été

nommés à la Sous-commission sur les

Calendrier des rencontres
Événement Date Lieu Site Info-e

Assemblée annuelle 18 au 20 juin 2008 Québec Hôtel Hilton Québec http://www.bonjourquebec.com/
(conjointement avec et Centre des congrès
la SOA et la CAS) de Québec

Assemblée générale 13 et 14 novembre 2008 Toronto Hôtel Fairmont http://www.toronto.ca/
Royal York about_toronto/index.htm

Nota : Des renseignements supplémentaires sur tous les événements de l’ICA sont disponibles à : www.actuaires.ca/meetings/calendar_of_meetings_f.cfm,

ou communiquez avec Sheila Richard au 613.236.8196, poste 104, sheila.richard@actuaires.ca.
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Annonces classées

Transamerica Reinsurance
Transamerica Reinsurance is one of the largest life reinsurers in the United States, based in Charlotte, North Carolina and with
operations also in Asia, Europe and Latin America. We are committed to developing innovative facultative and automatic reinsurance
solutions for our clients, who are among the most recognizable life insurers in North America. Our long-term commitment to our
clients and the reinsurance industry has fueled our organic growth strategy. As a member of the AEGON group, we are among the best
capitalized reinsurance operations in the world.
We are currently seeking dynamic and experienced actuaries to fill the position of 2nd Vice President andMarketing Actuary. The position

requires the Marketing Actuary to creatively approach a client’s risk and financial needs, working closely with sales, pricing and underwriting.
Effective interpersonal skills, the ability to work autonomously in a fast-paced environment and a strong focus on execution are a must.
Successful candidates will have a degree in mathematics, statistics or actuarial science, and will have attained the FSA and/or FCIA

actuarial designations. A minimum of eight years of experience in the life insurance/reinsurance industry is also required. Experience
with the capital markets or investment banking is considered a plus.
We offer a comprehensive compensation package, including retirement plans. Our benefits package includes health, dental and vision

insurance. We also offer competitive relocation assistance, including immigration sponsorship.
If this position sounds made for you, please contact Kimberly Martin at 704.344.4207 or Kimberly.Martin@Transamerica.com. For

more information on Transamerica Reinsurance and the Marketing Actuary position, please visit our website at:
Under the “Careers” tab, click on “Marketing Actuary” for further detail.

SSQ Financial Group
SSQ Financial Group is a growing financial institution with more than 1,000 employees whose head office is located in Quebec City.
Our Group offers group insurance products and savings and retirement products that meet the needs of our clients and provide the
financial security they have come to rely on. Our Group Insurance business line has been present in the Ontario market since 2002.
We are currently seeking a qualified individual to join our team and contribute to the growing success of our Investment & Retirement
business line for the following job position:

Director – Toronto Office
Reporting to the Vice-President — Business Development, you will be responsible for setting up the activities of our Investment &
Retirement business line in ourToronto Office, developing business and maintaining privileged relations with our clients. Your role will include:
• Soliciting market intermediaries (consulting actuaries, general agents, etc.);
• Making various presentations (finalist meetings and follow-ups with groups);
• Representing the business line at outside events;
• Involvement in proposals and specifications;
• Setting up and managing a team of representatives and experts in communications;
• Serving on various in-house committees.

Required Skills and Knowledge
• University training in actuarial, finance or administration;
• An Associate of the Society of Actuaries (ASA) or Chartered Financial Analyst (CFA) or have a master’s degree in finance;
• A minimum of seven (7) years of relevant experience;
• Strong motivation and sense of leadership;
• Strong verbal communication skills (French and English);
• Familiarity with actuarial consulting services and retirement plans would be an asset.

Work Location: Toronto Office, 5160 Yonge Street, Suite 730, North York ON

We offer competitive salaries, exceptional group insurance coverage, an excellent pension plan, a bonus program and employee share-
holder plan. For this position, a car is provided.
Please send us your résumé before February, 29, 2008. Visit our website: , and in the Careers tab, click on Positions available.
SSQ is an equal opportunity employer and encourages applications from women, aboriginals, and members of visible minorities.


