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Voici le premier numéro de l’infolettre de la Commission de recherche. Cette infolettre vise à donner aux membres une 
meilleure idée du mode de fonctionnement de la commission, à leur présenter les points saillants de ses projets de 
recherche et à leur offrir une occasion de formuler des commentaires et de participer à ses activités. La Commission de 
recherche a de nombreux projets en cours issus de trois sources : 

 Quelques sous-commissions représentant nos principaux domaines de pratique élaborent des idées de projet, 
les font approuver et les mènent à terme. 

 D’autres commissions de l’ICA ont des idées de projets de recherche. 

 Nous prenons part à des projets conjoints avec la Society of Actuaries (SOA) et d’autres groupes de recherche. 

Au cours de l’exercice financier 2013-2014, la Commission de recherche affectera près de 500 000 $ aux diverses initiatives. 

De quelle façon les membres peuvent-ils participer? 

Vous pouvez prendre part à nos travaux de deux façons : 

 Si vous avez une idée de projet de recherche que l’ICA devrait mettre en œuvre, veuillez me la transmettre et 
j’en discuterai avec les membres de la Commission de recherche. 

 Si vous souhaitez vous joindre à la commission, veuillez m’en faire part. Il s’agit d’une grande commission et nous sommes 
toujours à la recherche de bénévoles. Voilà une excellente façon d’être à l’avant-garde des activités de recherche de l’ICA 
et de contribuer à l’orientation de ses projets. Au cours des prochains mois, la Commission de recherche fera l’examen de 
ses effectifs, un moment propice pour décider de prendre part à ses activités. 

Survol des projets 

 Nous avons récemment publié notre toute première étude de mortalité dans les régimes de retraite fondée sur 
l’expérience canadienne. Auparavant, les actuaires du domaine des régimes de retraite devaient s’appuyer sur 
l’expérience issue de leurs régimes de retraite – si celle-ci était fiable – ou sur les études d’expérience de 
mortalité menées aux États-Unis. Cette étude a suscité beaucoup d’intérêt dans les médias. 

 Nous avons également publié une étude portant sur les risques des dommages causés par l’eau, laquelle se 
penchait sur ces types de réclamations et révélait que les données historiques à elles seules ne constituent pas 
le meilleur moyen d’en faire la tarification. Cette étude a suscité beaucoup d’intérêt à l’extérieur de l’ICA. 

 Notre étude sur la déchéance des polices d’assurance temporaire 10 ans a été publiée. La Sous-commission sur 
l’expérience en assurance-vie individuelle a maintenant entrepris une étude sur la déchéance des polices 
d’assurance temporaire 100 ans et d’assurance-vie universelle à coût nivelé des régimes d’assurance. 

 Nous avons amorcé la planification de la première table de mortalité dans les rentes individuelles. 

 Un autre projet intéressant de nature non technique se penche sur les compétences des actuaires en leadership 
et examine les capacités pouvant accroître leur réussite. 

 Nous avons entrepris un projet qui vise à soutenir l’industrie de l’assurance à l’égard du dépistage génétique. 
Certains organismes de réglementation exercent des pressions pour interdire aux sociétés d’assurance de 
demander et d’utiliser les renseignements génétiques dont pourraient disposer les candidats à l’assurance. 
Notre projet se penchera sur les coûts associés à une telle législation. 

 Plusieurs projets sont menés conjointement avec la SOA, notamment l’élaboration d’un modèle de régime de 
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retraite qui saura répondre aux questions concernant l’incidence qu’auront sur les régimes les changements 
réglementaires ou d’autres facteurs, par exemple une variation des taux d’intérêt. Ce modèle sera élaboré et 
tenu à jour afin que tout changement potentiel puisse faire rapidement l’objet d’une modélisation. Nous avons 
également amorcé avec la SOA un projet relatif au comportement des titulaires de polices dans le cadre des 
produits de fonds distincts, ainsi qu’un projet en matière de gestion du risque d’entreprise abordant les 
événements à risque ayant affecté les entreprises. 

 En collaboration avec d’autres organismes actuariels nord-américains, nous prévoyons étudier l’offre et la 
demande à l’égard des actuaires des divers domaines de pratique. Nous nous pencherons également sur ce qui 
se prépare pour les étudiants qui poursuivent une carrière en actuariat. Ce projet donnera des indications aux 
étudiants, aux actuaires et aux employeurs. 

Si vous avez des commentaires ou des idées, veuillez me les transmettre à DicksonDave@hotmail.com.  
Dave Dickson 

Président de la Commission de recherche 
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