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Qui nous sommes
L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme national de la profession actuarielle 
au Canada; il s’agit d’une organisation auto-réglementée et dirigée par ses membres. Notre 
code de déontologie exige les normes d’intégrité personnelle les plus élevées de la part de nos 
membres. Nous nous vouons au service de la population en veillant à ce que les services et les 
conseils actuariels fournis soient de la plus haute qualité. 

Notre principe directeur 
Dans la conduite de ses activités et programmes, l’Institut fait passer l’intérêt du public avant 
les besoins de la profession et de ses membres.

Ce que nous faisons
Les actuaires font appel à leurs connaissances spécialisées des mathématiques de la finance, 
des statistiques et de la théorie du risque pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés 
les régimes de retraite, les institutions financières, les organismes de réglementation, les  
gestionnaires du risque et les décideurs. La désignation de Fellow de l’ICA (FICA) est requise 
afin d’effectuer les fonctions actuarielles stipulées dans les lois fédérales et provinciales; les 
actuaires ont le devoir de sauvegarder les intérêts financiers des Canadiens.  

Les endroits où nous pratiquons
La plupart des Fellows de l’ICA sont à l’emploi de firmes d’experts-conseils et de sociétés 
d’assurance-vie, tandis que les autres travaillent dans le domaine des assurances IARD, de 
la réassurance, au sein d’universités, de la fonction publique et de l’industrie. Les actuaires 
s’emploient activement à mettre à profit leurs compétences dans le nouveau domaine de la  
gestion du risque d’entreprise (GRE).

Gestion des opérations
Les dirigeants de l’ICA sont tous des bénévoles — des actuaires qui désirent servir leur  
profession. Plus de 700 actuaires consacrent de leur temps au sein du Conseil d’administration, 
des directions, des commissions et (ou) des groupes de travail de l’ICA. Avec l’aide d’un  
Secrétariat situé à Ottawa, l’ICA gère avec succès la profession actuarielle au Canada.

Firmes d’experts-conseils                                       44 %
Sociétés d’assurance-vie                                      31 %
Sociétés d’assurances IARD    8 %
Sociétés de réassurance                                        5 %
Fonction publique                                        4 %
Autres (universités, GRE, etc.)                                        8 %

Répartition des FICA actifs par domaine d’emploi

Vous pouvez obtenir des renseignements 
sur la profession actuarielle en 
communiquant avec :

Institut canadien des actuaires
360, rue Albert, bureau 1740
Ottawa (Ontario) K1R 7X7

Téléphone : (613) 236-8196

Télécopieur : (613) 233-4552

Adresse  

électronique : secretariat@actuaires.ca

Adresse du  

site Web : actuaires.ca
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Conseil d’administration de l’ICA 2010-2011
Dernière rangée (de la gauche) : William F. Chinery 
(administrateur), Jacques Lafrance (administrateur), Robert 
C. W. Howard (président sortant), John Dark (administrateur), 
Louis Adam (administrateur), Tyrone G. Faulds, ex officio 
(président, Direction de la pratique actuarielle).

Première rangée : Hugh White (secrétaire-trésorier), 
Daniel Pellerin (administrateur), Jim Christie (président 
désigné), Micheline Dionne (présidente), Anne Vincent 
(administratrice), Sylvie Charest (administratrice), Richard 
Bisson (administrateur).

Pas de photo : Stephen P. Bonnar (administrateur), David 
R. Dickson, ex officio (président, Direction de l’admissibilité 
et de la formation), Martin Roy (administrateur et secrétaire-
trésorier par la suite), Michel St-Germain, ex officio (président, 
Direction des services aux membres), Monique Tremblay 
(administratrice), Paul M. Winokur (administrateur), Kim 
Young (administrateur).

Nota : Hugh White est décédé subitement en 2010 et a été 
remplacé comme secrétaire-trésorier par Martin Roy.

Objectifs du Plan stratégique 2010-2015
1. Garantir un degré de compétence soutenu chez les actuaires. 
2. Promouvoir et financer les recherches pertinentes pour nos membres en temps utile et diffuser les 

résultats afin de faire avancer la pratique actuarielle. 
3. Accroître la sensibilisation à l’égard de la valeur des actuaires et de l’appréciation de celle-ci. 
4. Influencer la politique publique. Être reconnu comme une source crédible et respectée de conseils en 

ce qui concerne les conséquences financières liées aux éventualités. 

5. Exercer une influence en matière de normes de pratique financières internationales et de conseils 
dans le domaine de la GRE. 

6. Accroître l’efficacité et la capacité de l’ICA. 
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Depuis longtemps, les actuaires sont les spécialistes du risque et des projections à long terme.  
Jamais ces champs de pratique n’auront plus de pertinence que maintenant. Au lendemain de la crise  
financière, bien peu de domaines peuvent se vanter de connaître les risques auxquels ils font face et bien 
peu savent comment se protéger adéquatement sans mettre en péril une saine profitabilité. Les actuaires 
n’ont évidemment pas toutes les réponses mais ils ont l’habitude de ces questions. 

Certains domaines nous sont plus familiers que d’autres et nous tiennent particulièrement à 
cœur. C’est le cas particulièrement de la protection du revenu à la retraite. Il est important de prévoir 
qu’un jour la plupart d’entre nous prendrons notre retraite et que, si nous ne voulons pas dépendre  
indûment de la génération montante, il faudra avoir épargné suffisamment pour nous permettre de 
vivre convenablement. Nous devons aussi nous assurer d’avoir les outils pour se protéger adéquatement 
des aléas de la retraite; certains d’entre nous vivront centenaires alors que d’autres partiront  
beaucoup plus rapidement et, par conséquent, nos besoins de santé varieront énormément. Pour  
favoriser l’épargne, les actuaires pensent qu’il faut améliorer l’éducation financière de la population 
pour que les produits financiers soient mieux compris mais aussi pour créer de bonnes habitudes  
financières en commençant par l’établissement d’un budget personnel et la projection des besoins à 
la retraite. Ensuite, il faut encourager tout particulièrement la classe moyenne à épargner davantage, 
les moins bien nantis ayant une couverture sociale à la retraite et des moyens limités pour épargner. 
Cet encouragement devrait pouvoir se faire en favorisant le maintien des régimes de retraite existants  
et en favorisant la création de nouveaux régimes. Nous souhaitons ardemment une concertation  
fédérale-provinciale pour uniformiser la législation applicable aux divers régimes de retraite et  
davantage de souplesse dans les règlements pour favoriser la conception de nouvelles formes de  
régimes de retraite tels que les régimes à prestations cibles. 

Dans la dernière année, nous avons abordé la nécessité de revoir l’âge normal de retraite qui est à  
65 ans pour les régimes publics, depuis leur conception en 1965, afin de tenir compte de l’augmentation 
de l’espérance de vie et de réduire la pression sur les coûts sociaux. Si on se fie à l’expérience d’autres 
pays, cette délicate question doit être abordée au plus tôt pour permettre une longue période de  
transition, laquelle est nécessaire pour être acceptée par les futurs retraités. 

Nous sommes également sensibles à la protection des invalides qui peuvent perdre leurs prestations 
lors de la faillite de leur employeur lorsque le régime d’invalidité est autoassuré. Nous avons soumis un 
mémoire sur le provisionnement des prestations d’invalidité à cet effet. Il nous apparaît que les employés 
invalides sont tout aussi vulnérables, sinon plus que les retraités et, si les rentes des retraités doivent être 
provisionnées, les prestations aux invalides devraient l’être tout autant. 

Dans les prochaines années, nous avons l’intention de porter davantage d’intérêt aux questions de 
santé. Avec le vieillissement de la population et la croissance importante des coûts des soins de santé, 
nous pensons qu’une vision à long terme supportée par une meilleure compréhension de la dynamique 
de la croissance des besoins sera essentielle pour conserver un niveau acceptable de protection.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons suivi les modifications proposées aux Normes 
internationales d’information financière (IFRS) et avons fait part de nos commentaires aux autorités  
intéressées. Ces normes auront un impact majeur sur la pratique des actuaires œuvrant dans les  
sociétés d’assurance, et tout particulièrement dans le domaine de l’assurance-vie. L’ICA est en faveur de 
changements qui uniformiseront les pratiques comptables à travers le monde et qui s’appuieront sur des 
principes comptables et actuariels au lieu de règles prescrites. Ces principes doivent s’appuyer sur une 
transparence accrue et être conçus pour améliorer la compréhension des risques encourus et reportés. 
Il reste encore beaucoup de travail pour atteindre ce but.

Mais comment être à la hauteur des défis qui nous attendent? Pour ce faire, nous avons revu le 
mode de gouvernance du Conseil d’administration et nous nous sommes dotés d’une commission 
de gestion des risques internes pour mieux comprendre les risques auxquels la profession fait face.  
Nous examinons également notre mode de financement pour accroître nos capacités de recherche et  
apporter les changements inévitables à nos normes de pratique suite aux nouvelles normes d’information 
financière. Enfin, nous nous penchons sur l’optimisation de nos ressources bénévoles, le moteur même 
de l’organisation.

En terminant, je désire souhaiter la bienvenue au nouveau directeur général de l’ICA, Michel  
Simard, qui s’est joint à nous au début janvier et qui nous aidera à faire face aux nouveaux défis qui se 
présenteront. Après six ans sous la gouverne d’un même directeur général, son regard frais sur notre 
organisation nous sera d’une aide précieuse.

Rapport de la présidente

Micheline Dionne, fica
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L’année 2010-2011 a apporté son lot de changements. Un nouveau directeur général, un déménagement 
vers un nouveau siège social, la mise en chantier d’un nouveau site Web, une première assemblée 
générale spéciale des membres convoquée par le Conseil d’administration pour amender les Règles 6 
et 13 et un nouveau programme d’agrément universitaire comptent parmi les changements effectués 
ou initiés au cours de la dernière année. De plus, l’ICA a encore cette année livré la marchandise en 
matière de formation et d’admissibilité, de pratique professionnelle et de services aux membres tout en 
favorisant une contribution pertinente et efficace des actuaires au débat public. Par exemple, voici les 
mémoires, présentations et opinion publique que la voix de la profession actuarielle au Canada a mis de 
l’avant depuis la dernière assemblée annuelle :

Mémoires
•	 Ministère des Finances de l’Ontario : Projet de règlement – Projet de loi 133 (Ontario); 
•	 Commission des services financiers de l’Ontario : Document de consultation – Cadre de  

réglementation axée sur le risque; 
•	 Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) : Document de travail sur les  

modifications proposées par le BSIF pour 2012 à l’égard du Test du capital minimal/Test de  
suffisance de l’actif des succursales des sociétés d’assurances multirisques fédérales; 

•	 International Accounting Standards Board (IASB) : Exposé-sondage du 30 juillet 2010  
sur les contrats d’assurance; 

•	 Ministère des Finances de l’Ontario : Assurer l’avenir de notre retraite : Consultation des  
Ontariens et Ontariennes sur le système de revenu de retraite du Canada; 

•	 Ministère des Finances Canada : Examen prévu de la législation régissant les institutions  
financières fédérales;

•	 Ministère des Finances Canada : Législation sur les fiducies de soins de santé au  
bénéfice d’employés; 

•	 International Accounting Standards Board : Exposure Draft – Proposed Amendments to  
IAS 19 (document de l’IASB publié en anglais seulement);

•	 Ministère des Finances de l’Ontario : Mesures proposées de réforme du système de pensions  
de l’Ontario; 

•	 Nova Scotia Department of Finance : Mechanisms for Enhancing the Retirement Income System 
in Canada (document du Nova Scotia Department of Finance publié en anglais seulement); 

•	 Comité permanent des finances de la Chambre des communes; et
•	 Nova Scotia Pension Review Panel : Discussion Paper on Pensions (document du Nova Scotia 

Pension Review Panel publié en anglais seulement).

Présentations
•	 L’ICA s’est également présenté devant le Comité permanent des finances de la Chambre des  

communes à l’occasion de ses consultations budgétaires; et
•	 Il a présenté le point de vue de l’Institut sur les régimes de pension agréés collectifs au Groupe de 

travail intergouvernemental sur les pensions.

Opinion publique
•	 Méthodes canadiennes d’évaluation des régimes publics d’assurance pour préjudices corporels 

visant à satisfaire aux exigences du paragraphe 14 de l’IFRS 4 (juillet 2010).

Ces nombreuses réalisations sont le fruit d’un travail d’équipe. Nous naviguons ensemble sur un navire 
sillonnant des eaux parsemées de défis et d’occasions. La présidence et le Conseil d’administration de 
l’ICA déterminent le cap et choisissent les destinations. Le Secrétariat, pour sa part, est l’équipage qui 
concrétise les stratégies et les opérations alors que les nombreux bénévoles de la profession sont autant 
d’alizés nécessaires à la poursuite de l’odyssée et à l’arrivée du navire à bon port à l’heure prévue et de 
façon sécuritaire.

Le Secrétariat joue un rôle clé auprès de l’Institut pour l’aider à atteindre ses objectifs et je me  
considère privilégié d’avoir été récemment choisi comme directeur général à une époque où de  
nombreux enjeux professionnels, financiers et sociaux interpellent directement la profession actuarielle. 
Mes principales responsabilités sont d’assister le Conseil d’administration dans la détermination de ses 
buts et objectifs et de motiver sans relâche le personnel du Secrétariat et nos bénévoles à les atteindre.

Une grande part du succès de l’ICA repose sur ses bénévoles. Ils lui portent une assistance de  
tous les instants dans un vaste éventail de domaines incluant la formation continue, la pratique 
et la discipline professionnelles, les services aux membres, la rédaction de normes de pratique 
professionnelles, la gouvernance, la recherche et la représentation auprès d’organismes internationaux, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Plus de 700 membres de l’ICA ont mis leur intellect et leur 
expérience au service de leur profession au cours de la dernière année. Leur engagement n’a été rien de 
moins qu’exceptionnel et je profite de l’occasion qui m’est offerte ici pour les féliciter et les remercier et 
aussi lancer une invitation à leurs collègues qui seraient intéressés à mettre l’épaule à la roue. 

Les autres ingrédients essentiels au succès de l’ICA sont l’engagement et le dévouement de nos 
employés. Je n’occupe certes pas mon poste depuis des lunes, mais depuis juste assez longtemps pour 
constater que l’Institut peut compter sur des personnes compétentes, dévouées et fières du travail bien 
fait. Je les remercie tous pour leur remarquable contribution en cette année de grands changements. 
Vous aurez l’occasion de les croiser lors de cette assemblée annuelle. N’hésitez pas à les saluer et à leur 
exprimer votre reconnaissance.

Rapport du directeur général

Michel Simard, lll
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En assurant la direction et la gestion de l’élaboration du matériel afférent à la pratique autre que les 
normes de pratique dans tous les domaines de la pratique actuarielle, la Direction de la pratique  
actuarielle (DPA) a un rôle important à jouer pour ce qui est de veiller au maintien d’un degré élevé de 
compétence chez les actuaires, soit le premier objectif de notre plan stratégique. 

Les Normes internationales d’information financière (IFRS) représentent un changement  
important pour nos membres dont les activités concernent l’information financière, et la DPA souhaite 
assurer une transition aussi claire et simple que possible.

Au cours de la dernière année, la DPA a élaboré des documents d’orientation additionnels à 
l’intention des praticiens canadiens exerçant leurs activités dans les domaines de l’assurance-vie, des 
assurances IARD et des régimes publics d’assurance pour préjudices corporels (RPAPC) à l’égard de la 
phase 1 des IFRS. L’an dernier, la DPA a publié une opinion selon laquelle les méthodes d’évaluation des 
principes comptables généralement reconnus au Canada satisfont aux exigences du paragraphe 14 de 
l’IFRS 4, et qu’ainsi, les entreprises peuvent continuer de recourir aux méthodes actuelles pour mesurer 
le passif des contrats d’assurance-vie et d’assurances IARD après l’adoption des IFRS. Cette année, nous 
avons étendu cette opinion aux RPAPC. D’autres documents d’orientation ont également été produits 
à l’égard de la phase 1, notamment une note éducative portant sur les méthodes visant à séparer le 
passif net en passif brut et en actifs au titre des cessions en réassurance, ainsi que des recherches sur les  
exigences de divulgation des IFRS, la classification des contrats et les types de dérivées intégrées.

Tandis que la phase II de l’élaboration des IFRS visant les sociétés d’assurance est toujours en cours, 
la DPA continue d’assurer une liaison avec la Commission des relations internationales et le Conseil 
des normes actuarielles afin de demeurer au fait de ses répercussions éventuelles. En novembre 2010, 
l’ICA a formulé des commentaires à l’égard de l’exposé-sondage de l’International Accounting  
Standards Board sur les contrats d’assurance. L’Association Actuarielle Internationale (AAI) travaille à 
l’élaboration et à la planification de matériel d’orientation additionnel relatif à la phase II des IFRS. Les 
commissions de pratique concernées procéderont ensuite à l’examen de ce matériel en vue d’intégrer 
aux documents d’orientation de l’ICA tout matériel supplémentaire se rapportant expressément à 
la pratique canadienne (une démarche semblable à celle qui avait été adoptée à l’égard de la phase 1  
des IFRS).

Les commissions de pratique sont demeurées axées sur les risques liés au marché, au crédit et 
aux taux d’intérêt. Le groupe de travail sur les fonds distincts a publié son rapport et recommandé 
des travaux à l’égard de trois éléments. Des groupes de travail ont été mis sur pied pour les deux  
éléments prioritaires (étalonnage des actions, prise en compte de la couverture) et l’on prévoit s’attaquer 
à la troisième priorité (l’analyse des avantages de la méthode neutre au risque aux fins de l’évaluation des 
garanties de fonds distincts) dès que ces travaux seront complétés. On a publié, sur une base trimestrielle, 
des conseils en matière d’évaluation de liquidation hypothétique et de solvabilité pour les régimes 

de retraite. Dans le but de fournir ces conseils de façon opportune (ainsi que les lettres d’orientation 
annuelles de la part des commissions des rapports financiers), la DPA a apporté des modifications à son 
processus officiel. Le Groupe de travail sur les taux d’actualisation applicables à la comptabilisation des 
prestations de retraite et postérieures à la retraite a été créé afin de restreindre l’éventail des pratiques 
dans ce domaine. 

Pour appuyer les nouvelles normes, la Commission des rapports financiers des régimes de retraite 
(CRFRR), le Groupe de travail sur le provisionnement des régimes de retraite interentreprises/régimes 
de retraite à prestations cibles, ainsi que la Commission d’indemnisation des accidents du travail se sont 
employés à élaborer un certain nombre de notes éducatives, portant notamment sur le calcul des coûts 
supplémentaires sur une base de liquidation hypothétique ou de solvabilité et l’établissement des taux 
d’actualisation fondés sur la meilleure estimation aux fins des évaluations de provisionnement sur base 
de continuité. La DPA a également mis sur pied le Groupe de travail sur le calcul des provisions pour 
écarts défavorables pour les évaluations en continuité, qui entreprendra des recherches à cet égard.

Les commissions de tous les domaines de pratique continuent d’étudier et d’élaborer plusieurs 
documents d’orientation tout au long de l’année. De plus, nous travaillons étroitement avec le Conseil 
des normes actuarielles en assurant un soutien dans l’élaboration de nouvelles normes de pratique et  
en évaluant les secteurs pour lesquels d’éventuels conseils additionnels à l’intention des membres  
seraient appropriés. 

Rapport de la Direction  
de la pratique actuarielle

Tyrone G. Faulds, fica
Président de la Direction de la pratique actuarielle
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Rapport de la Direction de 
l’admissibilité et de la formation

La Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) a connu une année palpitante et exigeante en 
raison de l’introduction de plusieurs nouvelles initiatives et de la surveillance constante des progrès 
réalisés à l’égard d’autres projets. 

En 2010, l’ICA a décidé de poursuivre la mise sur pied d’un programme d’agrément universitaire 
canadien, auparavant connu sous le nom de projet de Futures méthodes d’éducation (FME). Le 
Programme d’agrément universitaire (PAU) de l’ICA offrira à l’Institut l’option d’attribuer aux 
étudiants en actuariat des exemptions aux examens techniques préliminaires par le truchement de 
cours offerts dans les universités agréées par l’ICA. 

Le jury d’agrément de l’ICA comparera le programme de cours à la matière couverte par l’examen 
correspondant et établira une note de passage. L’ICA assurera la surveillance des notes de passage et du 
rendement des candidats à l’égard des examens ultérieurs afin de s’assurer que le programme satisfait 
aux objectifs en matière de qualité. Dans chaque université, un actuaire chargé de l’agrément sera en 
poste et agira à titre de point de contact principal avec la profession. Les universités dont l’agrément sera 
approuvé à l’automne 2011 seront en mesure d’offrir des cours agréés dès septembre 2012. 

L’éducation permanente revêt une très grande importance pour nos membres. La DAF a reconnu 
que ses démarches à cet égard étaient prises en charge par plusieurs commissions et groupes de travail, 
ce qui pouvait donner lieu à un double effort et à un chevauchement du contenu. En 2010, toutes les 
responsabilités à ce chapitre ont été regroupées sous la responsabilité d’une Commission de l’éducation 
permanente restructurée. 

De plus, la DAF et la Commission de l’éducation permanente ont repéré dans le cadre des  
assemblées des possibilités d’amélioration qui offriront une plus-value pour les membres. Nous 
avons accru le recours aux webémissions pour traiter les affaires de l’ICA et offrir des programmes 
d’éducation permanente et prévoyons en offrir 25 au cours du nouvel exercice financier. La Commission 
de l’éducation permanente a également suggéré la création d’un groupe de travail qui serait chargé 
d’organiser les célébrations du cinquantième anniversaire de l’ICA à l’occasion de l’assemblée annuelle 
de 2015.

En 2010, la DAF a élaboré un processus d’examen de la conformité à l’égard des exigences de  
perfectionnement professionnel continu (PPC), lequel a pris effet cette année. On a vérifié un pour cent 
des dossiers de chaque catégorie de membres à compter de mai. L’examen portait notamment sur le 
degré de précision des renseignements fournis et, dans certains cas, on a demandé aux membres de 
soumettre davantage d’information à l’appui.

La DAF a remarqué une tendance selon laquelle les associés intégraient l’ICA en moins grand  
nombre et attendaient, pour ce faire, de pouvoir accéder au statut de Fellow (FICA). Un groupe de  
travail chargé d’examiner cette question a formulé des recommandations visant à inciter les associés à 
adhérer à l’ICA, de même que des façons pour l’Institut de rehausser la valeur du statut. Le groupe de 

travail a également recommandé la création d’un groupe de réseautage actuariel afin d’encourager les 
étudiants universitaires à s’engager auprès de l’Institut plus tôt dans leur carrière. La DAF et le Conseil 
d’administration de l’ICA ont approuvé les propositions et ont recommandé en outre l’introduction 
du titre professionnel d’AICA pour les associés. Ces idées ont été soumises aux membres à des fins 
de discussion et ceux-ci seront invités à les entériner en juin 2011, à la suite de quoi les modifications  
entreraient en vigueur en juin 2012.

Notre Commission des programmes d’étude et examens travaille en collaboration avec la Society 
of Actuaries (SOA) et la Casualty Actuarial Society (CAS) afin de renforcer notre rôle de co-parrain des 
examens d’actuariat. Nous avons mis sur pied un groupe de travail chargé d’examiner le Cours orienté 
vers la pratique (COP) afin de s’assurer de son évolution et de sa pertinence. Des bénévoles se chargent 
également de réviser les examens de la SOA afin de voir la matière canadienne qui y est couverte et la 
façon dont elle est évaluée. Un rapport sera produit en juillet 2011.

Le titre de compétence de CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst) a fait son entrée sur la scène 
mondiale et, en tant que signataire du traité soutenant celui-ci, l’ICA en fait la promotion et peut  
maintenant l’attribuer au Canada. L’ICA utilisera le processus de qualification de la SOA et plus tard 
celui de la CAS pour approuver la candidature des aspirants au titre de CERA; les candidats pourront 
choisir l’organisme duquel ils souhaitent obtenir leur titre.

Ce fut une année palpitante pour la Direction de l’admissibilité et de la formation. Merci aux  
nombreux bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied à ces réalisations. Nous envisageons avec  
enthousiasme les défis et les possibilités qui nous attendent au cours de l’année à venir.

David R. Dickson, fica
Président de la Direction de l’admissibilité et de la formation
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La mission de l’Institut canadien des actuaires (ICA) consiste à servir le public et la profession  
actuarielle, de manière à ce que ses membres soient reconnus comme des chefs de file en matière de 
gestion des risques et des éventualités. Le rôle de la Direction des services aux membres (DSM) consiste 
à assurer un soutien en parrainant des recherches pertinentes, en participant aux débats d’ordre public, 
en améliorant les services aux membres, en élargissant les débouchés professionnels pour les actuaires 
et en faisant la promotion de la profession auprès des étudiants en illustrant les défis stimulants que 
relèvent les actuaires dans le cadre de leurs fonctions.

Le Conseil d’administration de l’ICA et la DSM ont un engagement à l’égard d’un programme de 
recherche vigoureux afin de fournir aux membres les outils dont ils ont besoin pour être le plus efficaces 
possible. Le Conseil d’administration de l’ICA approuve un budget annuel de 250 000 $ à 350 000 $  
affecté aux projets de recherche nouveaux et récurrents. Mais il est difficile de trouver des bénévoles 
pour nos sous-commissions de recherche afin de cerner les besoins en ce qui concerne les projets et 
d’assurer la gestion du travail des chercheurs. 

Travailler bénévolement au sein d’une telle sous-commission constitue un excellent moyen 
de s’engager auprès de l’ICA. Cette année, ces sous-commissions ont publié plusieurs documents 
clés, notamment l’Étude de mortalité dans les rentes, le Rapport sur les statistiques économiques  
canadiennes de 2009 et le Sondage sur le risque C-1 de 2009, ainsi que l’Étude sur la cessation de régimes 
d’assurance collective d’invalidité de longue durée (ILD) qui sera publiée sous peu.

Plusieurs autres recherches sont en cours, notamment une étude sur l’expérience de mortalité des 
retraités propre au Canada visant à nous permettre de fonder nos évaluations actuarielles et nos valeurs 
actualisées sur l’expérience canadienne plutôt que sur l’expérience américaine.

Nous devons collaborer davantage avec la Society of Actuaries et la Casualty Actuarial Society dans 
le cadre de projets de recherche, de manière à profiter de leur expérience et de leur financement. Nous 
aimerions également mener davantage de recherches dans le domaine de la politique publique, ce qui 
contribuera à rehausser le profil des actuaires. L’an dernier, nous avons publié le premier Sondage auprès 
des Canadiens sur les risques liés à la retraite, dont il a été largement question dans les médias. Nous 
répéterons ce sondage à l’automne.

Les actuaires ont un rôle important à jouer en matière de politique publique, et les décideurs 
s’intéressent à nos opinions. Nous avons répondu à des demandes de consultation sur la réforme des 
régimes de retraite de la part de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario, de 
la Nouvelle-Écosse et de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite, 
et avons analysé des options relatives à l’assurance ILD autoassurée et à la proposition de régime de 
pension agréé collectif. L’ICA continuera de prendre position publiquement, même si cela suscite parfois 
la controverse. Mais nos opinions à l’égard de nos domaines d’expertise contribueront à favoriser une 
société meilleure. Nous avons révisé le mandat de l’équipe de communication aux médias, et davantage 
d’articles d’opinion seront publiés dans les journaux.

Nous recherchons la meilleure façon de promouvoir l’expertise des actuaires dans le secteur des 
soins de santé. Nous savons tous que le coût des soins de santé augmente en raison du vieillissement 
de la population. Mais peu ont des solutions à proposer. Nous devons trouver une façon d’intégrer les 
actuaires au débat.

L’Institut est déterminé à promouvoir l’application de la science actuarielle à la gestion du risque 
d’entreprise et à positionner les actuaires comme des spécialistes avisés dans ce domaine. Il s’agit là 
d’une initiative stimulante compte tenu de toute l’attention accordée à la gestion du risque par les  
entreprises dans le contexte des bouleversements économiques actuels, qui aura pour effet d’élargir  
les horizons des actuaires. Nous ferons connaître notre expertise sur le marché et donnerons des  
exemples d’actuaires qui ont contribué et qui contribueront à ce nouveau domaine.

Enfin, nous voulons soutenir nos membres. Nous avons mené une enquête détaillée et remercions les 
nombreuses personnes qui ont pris le temps de répondre aux questions. Vos réponses seront analysées 
et présentées aux directions et commissions concernées. Nous avons également entrepris le projet de 
modifier notre site Web afin de permettre aux membres de trouver plus efficacement l’information 
recherchée.

Un groupe de travail spécial s’est penché sur la question du statut d’associé au sein de l’Institut et a 
recommandé plusieurs modifications visant à rehausser la proposition de valeur associée à celui-ci. Ces 
modifications, qui ont été approuvées par le Conseil d’administration, seront présentées aux membres.

Nous sommes engagés dans la gestion du risque. Ce domaine est en évolution constante et  
continuera de revêtir de l’importance pour plusieurs, en particulier ceux qui exercent leurs activités 
dans les secteurs des régimes de retraite et des soins de santé. Le rôle de la DSM consiste à soutenir les 
actuaires qui recherchent des solutions à ces questions. 

Rapport de la Direction des  
services aux membres

Michel St-Germain, fica
Président de la Direction des services aux membres
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Survol de l’exercice financier
En 2010-2011, l’Institut canadien des actuaires (ICA) a enregistré un bénéfice d’exploitation de 105 000 $ 
sur un revenu total de 4,6 millions $, comparativement à une perte prévue de 592 000 $ pour un écart 
positif de 697 000 $. 

Cet écart par rapport aux prévisions est principalement attribuable à ce qui suit :

•	 La participation aux assemblées et aux colloques de l’ICA a été plus élevée que prévu, entraînant 
des recettes plus élevées. Cette participation accrue a eu une incidence positive sur les dépenses 
variables telles que l’atteinte du seuil minimal relatif aux chambres d’hôtel. Les recettes issues des 
assemblées et des colloques ont affiché une hausse globale de 56 000 $, et les dépenses issues des  
assemblées et des colloques ont affiché une baisse globale de 151 000 $ par rapport au budget. 

•	 Les dépenses liées aux salaires et avantages sociaux ont été de 132 000 $ inférieures au  
budget établi en raison de postes devenus vacants au cours de l’année financière. 

•	 Les revenus de placement ont été de 99 000 $ plus élevés que prévu en raison de gains en capital 
réalisés sur la vente de certains actifs.

•	 Les honoraires professionnels ont concouru à produire un écart budgétaire positif de 71 000 $. 
Quelques initiatives, notamment les actuaires contractuels et l’établissement du titre de compétence 
mondial de CERA, n’ont pas nécessité en entier le budget qui leur avait été attribué.

•	 Le secteur des publications a concouru à produire un écart budgétaire positif de 41 000 $. La SOA 
a décidé de ne pas publier le numéro de décembre du bulletin sur la gestion du risque (GRE), et la 
mise en page des délibérations des assemblées, des bulletins de discipline et d’autres documents a 
été traitée à l’interne. 

L’actif financier de l’ICA est comptabilisé à sa valeur marchande plutôt qu’à son coût amorti ou à son 
prix d’achat. Les gains ou les pertes non réalisés sur l’actif investi ne sont comptabilisés dans le budget 
d’exploitation que lorsqu’ils sont réalisés. En 2010-2011, les gains non réalisés cumulatifs ont augmenté 
de 117 000 $.

Dans l’ensemble, l’excédent non affecté se chiffre à 3  354  000  $, ce qui représente 66  % des  
dépenses prévues de 5 065 000 $ qui figurent au budget de l’exercice 2010-2011 approuvé par le Conseil 
d’administration. On prévoit un budget global de 2011-2012 excédentaire de 48 000 $.

Martin Roy, fica
Secrétaire-trésorier



Institut canadien des actuaires • Rapport annuel 10-11

9

Rapport des vérificateurs
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Rapport financier

Sommaire de l’information financière pour l’exercice  
terminé le 31 mars 2011 et comparaisons pour 2010

Le sommaire de l’information financière ci-contre a été extrait des états financiers annuels de l’Institut 
canadien des actuaires (ICA), qui ont été vérifiés par BDO Canada s.r.l., comptables agréés, experts-
comptables autorisés. Les états financiers complets sont disponibles sur le site Web de l’ICA.

2011 2010
(000 $) (000 $)

Actifs

Court terme
Encaisse $ 609 $ 260
Créances 30 48
Frais payés d’avance et intérêts courus 185 150

824 458

Placements 3 990 4 201
Immobilisations corporelles 138 119
Fonds international d’éducation 10 10

$ 4 962 $ 4 788

Passifs

Court terme
Comptes-fournisseurs et frais courus $ 422 $ 540
Revenus reportés 794 710

1 216 1 250
Avantages incitatifs relatifs au bail reportés 2 16

Actifs nets

Investis dans les immobilisations corporelles 136 104
Affectés d’origine interne - FIE 10 10
Affectés d’origine interne - recherche 244 330
Non affectés 3 354 3 078

$ 4 962 $ 4 788

Revenus

Cotisations des membres $ 3 255 $ 2 959
Assemblées générales et colloques 1 051 1 117
Revenus de placements 197 150
Publicité et divers 79 59

4 582 4 285

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 1 438 1 419
Honoraires professionnels 866 1 094
Assemblées générales et colloques 630 737
Remboursements des frais de voyage, de réunions et prix aux bénévoles 405 407
Impression, traduction, fournitures et services 327 343
Loyer et dépenses d’exploitation 342 312
Dotation en personel, déplacements et divers 232 212
Prix FIE - 25
Recherche - études et sondages 237 232

4 477 4 781

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses $ 105 $ (496)
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Dates importantes dans l’histoire de la 
profession actuarielle au Canada

1847 
Hugh Baker, devenu Fellow de l’Institute of Actuaries en 1852, fonde la Canada Life Insurance  
Company à Hamilton, en Ontario.

1875
Le Département fédéral des assurances voit le jour et recrute peu après des actuaires pour en  
constituer l’effectif. 

1907
La première association d’actuaires au Canada, le Club des Actuaires, est créée et comprend  
24 membres fondateurs, tous des actuaires vivant et travaillant à Toronto. 

1946
L’Association Canadienne des Actuaires voit le jour et regroupe tous les membres des clubs d’actuaires 
de Toronto et de Winnipeg, ainsi qu’un groupe d’actuaires de Montréal. 

1965
L’Institut canadien des actuaires (ICA), l’organisme national représentant la profession actuarielle au 
Canada, voit le jour en vertu d’une loi du Parlement canadien. 

1977
L’ICA adopte une politique officielle sur le bilinguisme. 

1991
La Loi sur les sociétés d’assurances consacre le rôle de « l’actuaire désigné » dans la législation fédérale.

2006 
Le Conseil des normes actuarielles (CNA) voit le jour afin d’assurer l’élaboration, la mise en place et 
le maintien des normes de pratique régissant la pratique actuarielle au Canada. 
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Anciens présidents

1965   C.A. Naylor

1965–1966  R. Humphrys

1966–1967  E.S. Jackson

1967–1968  A.R. McCracken

1968–1969  C.E. Jack

1969–1970  L.E. Coward

1970–1971  J.C. Davidson

1971–1972  L.J. Mondoux

1972–1973  J.C. Maynard

1973–1974  R.C. Dowsett

1974–1975  C.G. White

1975–1976  R.B. Leckie

1976–1977  M.D.R. Brown

1977–1978  W.J.D. Lewis

1978–1979  T.R. Suttie

1979–1980  J.T. Birkenshaw

1980–1981  C.T.P. Galloway

1981–1982  L.B. Fewster

1982–1983  Y.G. Guérard

1983–1984  C.D. Chapman

1984–1985  C.S. Moore

1985–1986  M. Rosenfelder

1986–1987  K.T. Clark

1987–1988  J.D. Crawford

1988–1989  J. Cloutier

1989–1990  P.C. Hirst

1990–1991  R.L. Brown

1991–1992  W.P. McCrossan

1992–1993  M.W. Chambers

1993–1994  J.A. Brierley

1994–1995  K.K. von Schilling

1995–1996  M. Fernet

1996–1997  N.S. Henderson

1997–1998  H.H. Panjer

1998–1999  P.F. Morse

1999–2000  S.F. Wason

2000–2001  D.J. Oakden

2001–2002  J.-L. Massé

2002–2003  A.D. Pelletier

2003–2004  M. Lombardi

2004–2005  B.A.P. FitzGerald

2005–2006  C.C. McLeod

2006–2007  N. Gendron

2007–2008  J.H. Murta

2008–2009  M.A. Hale

2009–2010  R.C.W. Howard
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