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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. 
       L’ICA favorise l’avancement de la science actuarielle par la 
recherche; parraine des programmes de formation et de qualification 
des membres actuels et éventuels; s’assure que les services actuariels 
fournis par ses membres respectent des normes professionnelles de 
la plus haute qualité; s’autoréglemente et veille à l’application d’un 
code de déontologie; défend les intérêts de la profession auprès des 
gouvernements et du public en ce qui a trait à l’élaboration de ses 
politiques publiques.

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 sont reconnus comme des chefs de file éprouvés en 
matière de quantification et de gestion des risques et des éventualités. 
En recourant à nos compétences analytiques et mathématiques 
prospectives, nous offrons un éclairage et des solutions à l’égard d’un 
large éventail de questions et de problèmes auxquels font face nos 
clients. Les actuaires sont tenus de respecter des normes de rendement 
professionnel élevées et des règles de déontologie strictes.

360, rue Albert, bureau 1740, Ottawa (Ontario) K1R 7X7          
Téléphone :  613-236-8196          
Télécopieur : 613-233-4552
Adresse électronique : siege.social@cia-ica.ca                Twitter :
Adresse du site Web : cia-ica.ca                  @ICA_Actuaires

Les membres de la profession actuarielle à l’échelle du Canada et du reste 
de la planète se rassemblent chaque année lors d’événements organisés par 
l’ICA, afin de partager leur expérience et demeurer au fait des plus récents 
développements dans l’industrie.
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La profession actuarielle canadienne : Faits et chiffres
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Les lois et  
les actuaires

Depuis quelques années, on 
mentionne de plus en plus le travail 
et les responsabilités de l’actuaire 
dans les lois et la réglementation 
gouvernementales. Dans la plupart de 
ces documents, le terme « actuaire »  
y est défini comme un Fellow de 
l’Institut canadien des actuaires. On 
peut citer à cet égard :
•	 La Loi de l’impôt sur le revenu;
•	 La Loi sur le régime de rentes du 

Québec;
•	 Les Règlements sur les normes de 

prestation de pension en vertu de 
la Loi canadienne sur les normes 
de prestation de pension;

•	 Les Règlements sur les prestations 
de pension en vertu des lois 
sur les prestations de pension 
des provinces de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, de 
l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, 
du Nouveau-Brunswick et de 
Terre-Neuve;

•	 L’International Financial Business 
Act de la Colombie-Britannique;

•	 La Loi sur le régime de retraite 
des enseignants de l’Ontario et la 
Loi sur les assurances;

•	 La Loi sur les assurances et la 
Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles du 
Québec;

•	 La Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite du 
Québec;

•	 La Loi sur les sociétés 
d’assurances;

•	 Le Code criminel du Canada.
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Au cours de la 
dernière année, nous 
avons réalisé des 
progrès dans le cadre 
de notre vision. Nous 
avons poursuivi nos 
efforts afin d’être 
reconnus, en tant que 
membres de l’ICA, 
comme des chefs de  
file dignes de 
confiance en matière 
de quantification et 

de gestion des risques et des éventualités. 
       Grâce à notre grand sens du 
professionnalisme et de l’intégrité, et nos 
compétences analytiques fondamentales en 
matière de projection et d’évaluation des flux 

monétaires et des risques associés aux divers 
programmes de sécurité financière, nous 
sommes bien placés pour assumer un rôle de 
premier plan dans la résolution d’un grand 
nombre de problèmes importants à l’heure 
actuelle – qu’il s’agisse des coûts croissants 
des soins de santé ou des conséquences de  
l’espérance de vie accrue et des faibles taux 
d’intérêt sur la viabilité des régimes de 
retraite et la capacité d’offrir d’autres types de 
prestations de sécurité financière à long terme. 
       Le monde a besoin d’un plus grand 
nombre d’actuaires – ou du moins de plus de 
conseils actuariels à l’égard de ces enjeux. 
Les membres du Conseil d’administration 
et du siège social de l’ICA ont consacré 
considérablement de temps et d’énergie, 
durant l’année, à mettre cette position de 
l’avant. 
       Nous avons également fait des progrès 
importants dans le cadre de l’agrément 

et de l’éducation des actuaires au Canada. 
Notre Programme d’agrément universitaire, 
qui permet aux candidats de répondre à 
certaines exigences de l’ICA tout en obtenant 
des crédits universitaires, vient de terminer 
sa première année. Nous avons établi une 
nouvelle désignation pour permettre aux 
professionnels canadiens du domaine 
de l’actuariat de se joindre à l’ICA à titre 
d’associés plus tôt dans leur carrière – 
et ainsi de respecter les normes et les 
directives de la profession. Nous poursuivons 
également notre examen de la stratégie 
d’éducation à long terme pour la profession 
au Canada. 
       Je suis fier d’avoir dirigé l’ICA au cours 
de la dernière année, en cette période où 
nous nous tournons vers l’avenir et prenons 
des mesures concrètes pour atteindre nos 
objectifs.

Rapport du président

SIMON CURTIS  
Président

Mes priorités pour 
2013-2014

par JACQUES LAFRANCE 
Président désigné

•	 Accroître l’influence de la profession 
actuarielle et en rehausser le profil;

•	 Veiller à ce que le système d’éducation 
de l’ICA soit plus performant, clair et 
solide;

•	 Raffermir la confiance du public envers le travail et 
les conseils des actuaires;

•	 Fournir une aide accrue à nos membres à l’égard des 
questions qui ont trait à la pratique de la profession;

•	 Mettre l’accent sur les objectifs stratégiques à long 
terme.

Les objectifs stratégiques à long terme
•	 L’adhésion à l’ICA est considérée comme primordiale 

pour tous les actuaires qui exercent leur profession 
au Canada. Tous les actuaires qui exercent leur 
profession au Canada sont des membres actifs de 
l’ICA et considèrent l’Institut comme leur principale 
affiliation actuarielle et comme l’organisme dans 
lequel ils sont le plus engagés.

•	 L’ICA est considéré comme un organisme de 
formation et non seulement comme un organisme 
d’agrément. Il assume l’entière responsabilité du 
cheminement éducatif (qui peut comprendre une 
externalisation des activités) menant à l’obtention du 
titre de FICA, lequel est reconnu comme un agrément 

de haute qualité et indépendant (c.-à-d. sans 
obligation de s’aligner sur un autre titre).

•	 Grâce à ses recherches sur la prospérité et les risques 
financiers, l’ICA est largement reconnu par le public 
comme jouant un rôle prépondérant dans le dialogue, 
l’analyse et les solutions relatifs à tous les domaines 
liés à la compréhension et à la quantification des 
aléas et risques financiers futurs.

•	 Compte tenu des fonctions étendues qu’ils exercent 
dans les domaines de pratique existants, les membres 
de l’ICA sont considérés comme des intervenants clés 
dans les domaines non traditionnels tels que les soins 
de santé et les services bancaires.



La dernière année 
fut une année 
intéressante et pleine 
de défis tant pour le 
personnel du siège 
social de l’ICA que 
pour nos bénévoles. 
      En 2012-2013, 
nous avons porté 
notre partenariat avec 
l’Association nationale 
des étudiants en 
actuariat (ANÉA) à 

de nouveaux sommets en hébergeant leur 
nouveau site Web. Nous avons profité de 
toutes les occasions pour promouvoir l’ICA 
et ses titres de compétence auprès des 
étudiants en actuariat et des universités 
canadiennes lors de visites universitaires et 
du congrès annuel de l’ANÉA. 
      Nous avons largement contribué au 
débat public sur des questions telles que 
l’amélioration de la mortalité, la recherche 
d’une solution de rechange aux fins du 
provisionnement des régimes de retraite à 
prestations déterminées, la sécurité sociale 
et les taux d’actualisation prescrits. De 
plus, nous avons lancé deux campagnes 
publicitaires.
      Nous sommes également demeurés 
actifs dans les forums internationaux tels 
que le North American Actuarial Council et 
l’Association Actuarielle Internationale. La 
participation à ces groupes permet à l’ICA 
d’échanger sur des enjeux visant à améliorer 

la qualité des services de la profession 
actuarielle à l’échelle mondiale.
      Nous avons procédé à la mise à jour 
de la gouvernance de l’ICA et nous avons 
procédé à l’ajout d’effectifs dans des secteurs 
spécialisés. Nous avons également complété 
notre nouveau site Web.
      Nous poursuivons nos démarches de 
consultation auprès des organismes de 
réglementation et des employeurs du talent 
actuariel afin de concevoir des approches qui 
tiennent compte des pratiques actuarielles 
exemplaires, ainsi que de meilleurs moyens 
de soutenir nos membres au quotidien.
      Voilà quelques-unes des façons retenues 
par l’ICA pour offrir une valeur ajoutée à la 
communauté actuarielle au Canada.
      Bien que la dernière année ait été très 
exigeante, je suis fier de l’excellent apport 
de l’ICA à l’égard de la protection du public 
canadien contre les risques financiers. Nos 
ressources humaines – le personnel, les 
bénévoles et l’ensemble des membres – 
constituent l’élément le plus important de 
notre efficacité et le demeureront au cours 
des prochaines années.
      Étant donné que les membres de l’ICA  
sont également membres d’autres 
associations actuarielles, il est de notre 
responsabilité de développer et de 
promouvoir de manière continue les 
particularités qui distinguent l’Institut. Nous 
voulons offrir aux membres potentiels et 
actuels une véritable valeur en échange de 
leurs cotisations par la prestation de services 

entièrement bilingues et d’un contenu 
spécifiquement canadien. Nous sommes 
conscients du nombre important de 
professionnels actuariels qui habitent et 
travaillent au Canada sans pour autant être 
membres de l’ICA. Aidez-nous à passer le mot 
quant à la valeur de l’ICA et à la rigueur que 
nous apportons à la profession. Nous serons 
plus forts si nous faisons front commun!

Rapport du directeur général

MICHEL SIMARD  
Directeur général

Ottawa, siège de l’Institut canadien des actuaires.
Source : Tourisme Ottawa

Siège social de l’ICA
Le siège social de l’ICA (auparavant appelé Secrétariat) 
est le centre administratif de l’Institut. Établi à Ottawa, 
il compte 19 employés (bientôt 21), répartis dans les 
services suivants :
•	 Bureau du directeur général, y compris l’actuaire 

résident;
•	 Opérations, finances et administration;
•	 Communications et affaires publiques;
•	  Pratique professionnelle et services aux 

bénévoles;
•	  Adhésion, éducation et perfectionnement 

professionnel.



La Direction de la 
pratique actuarielle 
a notamment pour 
mandat d’élaborer du 
matériel d’orientation 
pour tous les domaines 
de pratique. L’année 
2012-2013 a été une 
autre année bien 
occupée et nous avons 
publié notamment le 
matériel d’orientation 
suivant :

Notes éducatives

• Méthodes de règlement optionnelles pour 
les évaluations de liquidation hypothétique 
et de solvabilité (ébauche);

• Établissement des hypothèses de meilleure 
estimation aux fins du rendement des 
placements;

• Impôt futur sur le revenu et impôt de 
remplacement;

• Conseils en matière d’évaluation du 
passif des contrats d’assurance pour 
les assureurs-vie pour l’année 2012 et 
Conseils pour l’évaluation du passif des 
contrats d’assurance pour 2012 et l’examen 

dynamique de suffisance du capital pour les 
assureurs IARD;

• Facteurs de tendance des coûts des soins de 
santé;

• Prise en compte de la couverture dans 
l’évaluation des fonds distincts;

• Événements subséquents.

Documents de recherche

• Facteurs à considérer en matière de 
quantification de la variabilité du passif des 
polices d’assurances IARD;

• Provisions pour écarts défavorables pour 
les évaluations actuarielles en continuité 
des régimes de retraite à prestations 
déterminées. 

       La Direction de la pratique actuarielle tente 
constamment d’uniformiser les approches 

adoptées par différentes pratiques et la 
Commission d’indemnisation des accidents du 
travail a contribué à cet objectif dans sa note 
éducative sur l’Établissement des hypothèses 
de meilleure estimation aux fins du rendement 
des placements.
       Il est évident que les listes ci-dessus ne 
comprennent pas de matériel d’orientation 
concernant la mise à jour de l’étalonnage des 
générateurs de scénarios de taux d’intérêt ou 
des ajouts à cet étalonnage ni de conseils sur les 
hypothèses de meilleure estimation relatives à 
la mortalité et à l’amélioration de la mortalité. 
       Dans le premier cas, nous avons déterminé 
qu’il était plus important pour le Conseil des 
normes actuarielles d’analyser les hypothèses 
de réinvestissement économique plutôt que de 
se pencher sur l’étalonnage des générateurs de 
scénarios de taux d’intérêt. Dans le deuxième 
cas, la Commission des rapports financiers 
des régimes de retraite attend les résultats de 
la recherche canadienne sur la mortalité des 
retraités avant de mettre à jour le matériel 
d’orientation sur la sélection des hypothèses de 
mortalité et d’amélioration de la mortalité.

Direction de la pratique actuarielle

BRUCE 
LANGSTROTH  
Président

Le poste d’actuaire est généralement reconnu comme 
l’une des meilleures carrières en Amérique. Cette 
année, le site Web CareerCast a décerné au poste 
d’« actuaire » la première place au palmarès des 
emplois à l’échelle des États-Unis compte tenu d’un 

ensemble de facteurs, notamment l’environnement 
de travail confortable, le bon revenu (indiquant 
que le « revenu médian » se chiffre à 91 211 $), les 
nombreuses occasions d’emploi et le niveau de stress 
relativement faible.

Actuaire : Au sommet du palmarès des emplois

Dans le rapport annuel de 2011-2012, mon prédécesseur, 
Phil Rivard, discutait des efforts continus déployés 
afin d’établir des approches communes relatives aux 
hypothèses économiques pour tous les domaines de 
pratique. Nous avons réalisé des progrès à cet égard en 
2012-2013, grâce à la publication de la note éducative sur 
l’Établissement des hypothèses de meilleure estimation 
aux fins du rendement des placements.

       Au cours de la prochaine année, la Direction de la 
pratique actuarielle continuera de mettre l’accent sur la 
nécessité d’adopter des approches communes concernant 
les hypothèses économiques et certains autres domaines 
importants, tels que l’amélioration de la mortalité. Il est 
difficile de justifier diverses approches par différentes 
pratiques à ce sujet (par exemple, l’évaluation des rentes 
par les assureurs-vie et l’évaluation des régimes de retraite).

Le travail à l’égard d’importants projets se poursuit



La Direction de 
l’admissibilité et de 
la formation a été 
bien occupée cette 
année. Nous nous 
sommes penchés sur 
de nombreux projets 
clés liés à la stratégie 
d’éducation de l’ICA 
pour les années 2012-
2022.
       Nous avons 
commencé à définir 

les critères canadiens d’éducation et 
d’admissibilité relatifs à l’obtention des 
titres d’associé de l’ICA (AICA) et de Fellow 
de l’ICA (FICA). Nous tentons également de 
déterminer le mode d’enseignement des 
connaissances requises ainsi que le type 
d’examen approprié. Angelita Graham dirige 
un groupe de travail multidisciplinaire qui 
se concentre sur cette tâche très importante. 
Le rapport final devrait être déposé cet 
automne. Lorsque nous aurons établi les 
principes fondamentaux relatifs à l’éducation 
et à l’admissibilité, l’ICA pourra évaluer, 
de manière plus efficace et uniforme, les 
demandes de reconnaissance, telles que 
celles de la Society of Actuaries (SOA) à 
l’égard de son nouveau volet d’assurance 
générale et de l’Actuarial Society of South 
Africa quant à une récente entente de 
reconnaissance mutuelle.
       Nous avons récemment revu et mis 
à jour l’Atelier sur le professionnalisme 

de l’ICA, que les candidats au titre d’AICA 
doivent suivre pour obtenir leur désignation. 
Nous avons lancé le nouveau cours au 
début de 2013. Le programme comporte 
des études de cas supplémentaires sur les 
enjeux professionnels, différentes lectures 
préalables et une discussion additionnelle 
des services offerts par l’ICA à ses membres. 
La fréquence du cours, ainsi que le nombre 
d’endroits où il est offert, ont été accrus cette 
année. Comme la demande pour les cours 
en français a augmenté, nous offrons plus de 
cours dans cette langue.
       La Commission sur les relations 
universitaires a été revitalisée et, sous la  
direction de Mathieu Boudreault, elle 
effectue des progrès dans de nombreuses 
initiatives, notamment l’établissement d’une 
collaboration plus étroite avec la Commission 
de l’éducation permanente et la Commission 
de recherche, la mise sur pied possible de 
partenariats avec d’autres organisations 
telles que la Société statistique du Canada 
et le CFA Institute, et l’analyse du taux de 
placement des nouveaux finissants sur le 
marché du travail.
       Et finalement, le Programme d’agrément 
universitaire (PAU) vient de terminer sa 
première année. Félicitations à tous ceux 
qui ont participé à la création de ce nouveau 
programme et qui en ont fait une réalité!

Direction de l’admissibilité et de la formation

JASON VARY  
Président

Qu’y-a-t-il de nouveau 
dans le cadre du 

Programme d’agrément 
universitaire?

La Casualty Actuarial Society et l’Institute and Faculty 
of Actuaries du Royaume-Uni ont confirmé qu’ils 
reconnaissaient les crédits du PAU de l’ICA, dans le  
cadre de leurs programmes d’admissibilité et 
d’éducation. La SOA poursuit son étude du PAU et c’est 
avec optimisme que nous attendons la reconnaissance 
possible du programme à l’avenir.
       Nous avons recruté et désigné des examinateurs 
externes pour chacune des universités. Ils visiteront 
chaque université agréée avant la fin de l’année 
universitaire afin de déterminer si elle continue de 
maintenir les conditions qui lui ont permis d’obtenir 
l’agrément et, s’il y a lieu, si elle a résolu les problèmes 
soulevés par le jury d’agrément.
       Dès septembre 2013, l’Université de Montréal aura  
obtenu son agrément complet. Cela porte à 11 le 
nombre d’universités qui ont reçu l’agrément.

L’Université de Montréal s’est jointe au PAU. 
Source : Université de Montréal



L’année 2012-2013 a 
été de nouveau une 
année productive 
pour la Direction des 
services aux membres  
(DSM), qui a mené 
nombre de projets 
intéressants. 
J’aimerais, dans le 
présent rapport, 
attirer l’attention sur 
quelques initiatives 
notables.
       Cela fait trois ans 

que les actuaires en régimes de retraite 
attendent l’achèvement de l’étude de l’ICA 
sur la mortalité en matière de retraite. Nous 
sommes heureux d’annoncer qu’une étude 
sur l’expérience dans le Régime de pensions 
du Canada et la Régie des rentes du Québec 
a été complétée au début de 2013, et que 
l’achèvement de la première étude sur la 
mortalité des retraités canadiens est prévue 
pour juin.
       En 2012, nous avons lancé le premier 
Groupe d’écoute des membres (GEM), qui 
consiste en un groupe de membres bénévoles 
que nous interrogeons périodiquement pour  
sonder les opinions de l’ensemble de nos 
membres sur des sujets très vastes. Les 
premiers sondages que nous avons menés se 
sont avérés fructueux, et nous espérons qu’on 
fera plus souvent appel au GEM à l’avenir.
       L’âge de la retraite est un sujet de 
discussion brûlant, si bien que l’ICA a nommé 

un groupe de travail pour étudier cette 
question, avec pour objectif la production 
d’un rapport à l’intention des dirigeants de  
l’ICA. Terminé à la fin de 2012, celui-ci  
contient nombre de renseignements 
utiles provenant de sources variées. La 
DSM souhaite mener des recherches plus 
poussées sur des questions de politique 
publique comme celle-ci.
       Pour finir, le nouveau site Web de 
l’ICA, lancé en 2013, permet aux membres 

d’accéder (entre autres choses) à une 
fonction de recherche améliorée et à un 
nouveau Centre des bénévoles.
       À ce propos, nous invitons tous les 
membres à envisager de faire du bénévolat 
pour la profession, si ce n’est pas déjà le 
cas. La DSM supervise un grand nombre 
de commissions, dont l’une pourrait bien 
vous convenir. N’hésitez pas à enrichir votre 
expérience de bénévolat cette année!

Direction des services aux membres

MARC-ANDRÉ 
MELANÇON  
Président

Commission des nouveaux membres
Créée en 2012, cette commission permet à l’ICA de 
répondre à l’un de ses quatre objectifs stratégiques à long 
terme, à savoir une communication plus efficace avec les 
nouveaux membres.

Elle veille à ce que l’ICA devienne pour nos membres un 
point de contact professionnel important, dès le début de 
leur carrière et tout au long de celle-ci.

Quelques-uns des nombreux jeunes actuaires qui sont devenus Fellows de l’ICA lors d’une cérémonie à 
l’occasion de l’Assemblée annuelle de l’an dernier.



En 2012-2013, 
l’Institut canadien 
des actuaires (ICA) 
a enregistré un 
excédent de 859 392 $ 
sur un produit total 
de 5,5 millions $, 
comparativement à 
l’excédent prévu de 
20 300 $, soit un écart 
positif de 839 092 $.
       Cet écart 
par rapport aux 
prévisions est 

principalement attribuable à ce qui suit :
• Un nombre d’associés (253) plus 

important que ce qui avait été prévu par 
le Groupe de travail sur la mise en œuvre 
du statut d’associé s’est joint à l’ICA. En 
outre, un plus grand nombre de Fellows 
(101) a rejoint les rangs de l’ICA par 
rapport à ce qui avait été prévu dans le 
budget. Ces deux facteurs ont donné lieu 
à une augmentation de 158 122 $ 
en cotisations.

• Les remboursements de frais de 
déplacement ont été de 150 540 $ 
inférieurs aux prévisions en raison 
d’un moins grand nombre de réunions 
en personne et d’une réduction des 
montants réclamés par nos bénévoles.

• Dans l’ensemble, on a épargné 115 478 $ 
au chapitre des relations publiques 
et gouvernementales. Au moment de 
l’établissement du budget, des fonds ont 

été réservés aux fins des travaux relatifs 
aux régimes de retraite, au huis clos du 
budget fédéral, à l’assurance-emploi, 
à la réimpression des brochures sur la 
gestion du risque d’entreprise (GRE) et 
aux recherches exclusives. Ces éléments 
n’ont pas eu lieu cette année.

• On a épargné 101 047 $ au chapitre des 
autres honoraires professionnels. La 
Commission de l’éducation permanente 
n’a pas eu recours aux services de son 
actuaire contractuel dans la mesure 
prévue dans le budget. De plus, les 
sommes prévues au budget aux fins du 
système d’évaluation du rendement 
n’ont pas été utilisées étant donné que ce 

projet a été réalisé à l’interne, et le coût 
du projet relatif à la gestion des relations 
avec la clientèle a été moindre que prévu.

• Des recettes supplémentaires de 58 085 $ 
ont été générées en droits d’inscription 
aux assemblées et en commandites.

• Les charges disciplinaires ont été de  
50 566 $ inférieures à ce qui avait 
été prévu au budget. Le personnel de 
l’ICA assume davantage de fonctions 
administratives pour la Commission 
de déontologie, ce qui a entraîné une 
réduction des coûts cette année. La 
Commission de déontologie a également 
modifié son processus, et les équipes 
d’enquête ne sont plus automatiquement 
aiguillées vers les avocats.

       Les placements de l’ICA sont 
comptabilisés à leur valeur marchande plutôt 
qu’à leur coût amorti ou à leur prix d’achat. 
Les gains ou les pertes non réalisés sur l’actif 
investi sont maintenant comptabilisés dans 
l’état des résultats d’exploitation. Au cours 
de l’année financière 2012-2013, l’Institut a 
enregistré un gain non réalisé de 54 766 $.
       Dans l’ensemble, l’excédent non affecté 
se chiffre à 4 371 782 $, ce qui représente 
81 % des revenus prévus de 5 411 150 $ 
figurant au budget de l’exercice 2013-2014 
approuvé par le Conseil d’administration. 
On prévoit que le budget global de 2013-
2014 sera déficitaire de 268 050 $. Ce déficit 
comprend une somme de 250 800 $ en 
charges non récurrentes pour la prochaine 
année financière.

Survol de l’exercice financier

MARTIN ROY  
Secrétaire-trésorier

Les assemblées et colloques de l’ICA donnent aux 
actuaires de tous les niveaux l’occasion de rester 
au fait de l’actualité actuarielle et de socialiser, tout 
en générant des revenus pour l’Institut qui aident 
au développement continu des programmes et des 
services offerts aux membres.



L’information financière États financiers résumés

2013 2012
(000 $) (000 $)

Actif

Actif à court terme
Encaisse 1,788$        977$           
Débiteurs 11               5                 
Frais payés d'avance et intérêts courus 165             240             

1,964          1,222          
Placements 3,970          3,781          
Immobilisations corporelles 266             259             
Fonds international d'éducation 11               10               

6,211$       5,272$       

Passif

Passif à court terme
Créditeurs et frais courus 492$           451$           
Revenus reportés 932             893             

1,424          1,344          

Actif net

Investi dans les immobilisations corporelles 266             260             
Affecté d'origine interne - FIE 11               10               
Affecté d'origine interne - Recherche 138             177             
Non affecté 4,372          3,481          

6,211$       5,272$       

Revenus

Cotisations des membres 3,942$        3,656$        
Assemblées générales et colloques 1,342          1,181          
Revenus de placements 147             187             
Variation de la juste valeur des placements 55               108-             
Publicité et divers 44               53               

5,530          4,969          
Dépenses

Salaires et avantages sociaux 1,710$        1,605$        
Honoraires professionnels 756             951             
Assemblées générales et colloques 773             684             
Remboursements des frais de voyage, de réunions et prix aux bénévoles 317             401             
Impression, traduction, fournitures et services 317             342             
Loyer et dépenses d'exploitation 331             329             
Dotation en personel, voyages et divers 223             196             
Recherche - études et sondages 244             278             

4,671          4,786          
Excédent des revenus sur les dépenses 859$           183$           

Note 1 :

Les copies des états financiers audités au 31 mars 2013 sont disponibles sur le site Web de l'ICA.

Sommaire de l'information financière pour l'exercice terminé le 
31 mars 2013 et comparaisons pour 2012

La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés. Le résumé présenté 
comprend seulement l’état résumé de la situation financière et l’état résumé des résultats. Il ne contient 
pas d’autres états, annexes, les principales méthodes comptables ou les notes des états financiers. L’état 
résumé de la situation financière et l’état résumé des résultats sont présentés dans le même détail que 
les états financiers audités sauf que les références aux notes ont été enlevées.  


