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Voici le deuxième 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 et à leur présenter les points saillants 
de certains projets de recherche. La Commission de recherche a de nombreux projets en cours issus de trois 
sources : 

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

Planification stratégique 

La Commission de recherche tient une réunion de planification annuelle. Cette année, nous avons pris conscience 
du fait qu’il serait avantageux pour la commission d’adopter une perspective stratégique à l’égard de la façon dont 
sont effectuées les recherches, et amorce le processus d’élaboration d’un plan stratégique. Voici certaines 
questions auxquelles nous répondrons : 

 La structure de la Commission de recherche est-elle adéquate?  

 Quelle est la meilleure méthode pour réaliser une planification stratégique? 

 Comment pouvons-nous mieux contribuer à l’atteinte des objectifs du Conseil d’administration? 

 Procédons-nous aux bons types de recherches? 

 Comment peut-on évaluer la valeur des projets lorsqu’ils sont proposés et lorsqu’ils sont terminés? 

 Comment devrions-nous établir l’ordre de priorité des projets? 

 Comment pouvons-nous générer des idées de recherche? 

 Comment pouvons-nous renforcer notre relation avec la SOA? 

 Devrions-nous établir des relations avec d’autres organisations? 

 Comment pouvons-nous susciter davantage de publicité à l’égard de nos projets? 

 Devrions-nous concevoir un modèle aux fins des propositions de projets? 

Points saillants 

 Nous avons récemment réalisé un document portant sur les tests génétiques. On y analyse les coûts 
associés à l’interdiction pour les sociétés d’assurance d’accéder aux renseignements issus de tests 
génétiques dont le candidat à l’assurance est au courant. L’analyse a montré que cela donnerait lieu à une 
augmentation substantielle des coûts en raison d’une antisélection de la part des candidats à l’assurance 
étant au courant d’un impact possible sur la mortalité par suite d’un test génétique. 

 Notre Sous-commission sur l’expérience en assurance collective de personnes a réalisé une étude portant 
sur les demandes de règlement d’assurance-maladie et de soins dentaires. Une étude de suivi pourrait être 
menée afin d’optimiser l’utilisation des résultats. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214082f.pdf


 

 Nous avons publié notre étude annuelle sur l’expérience de mortalité dans les rentes. 

 La longévité et les améliorations futures au chapitre de la mortalité ont suscité beaucoup d’intérêt, de 
même que la question de l’incidence possible de l’amélioration de la mortalité selon le domaine de 
pratique, à savoir, par exemple, s’il conviendrait de recourir à des hypothèses différentes pour la tarification 
de l’assurance-vie par rapport à l’évaluation des régimes de retraite. Un groupe chargé de se pencher sur 
cette question pour l’ICA a été constitué. Des représentants de la SOA et du UK Institute prendront part au 
groupe afin d’informer celui-ci de ce qui a été fait à cet égard aux États-Unis et au Royaume-Uni. 

 Nous sommes sur le point de publier notre toute première table de mortalité dans les rentes individuelles. 

 La Sous-commission sur l’expérience des fonds distincts travaille actuellement à notre première étude sur 
l’expérience de déchéance et le comportement des titulaires de polices, dont les résultats devraient être 
publiés cette année. Ce projet est mené avec le soutien de la LIMRA et de la SOA. 

 Plusieurs autres projets sont menés conjointement avec la SOA, notamment l’élaboration d’un modèle de 
régime de 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. 

 Voici quelques autres projets de la commission : 

o Analyse d’expertise devant les tribunaux des taux d’actualisation; 

o Analyse des risques opérationnels; 

o Événements à risque élevé en gestion du risque d’entreprise (GRE); 

o Coûts associés aux soins de santé dans le secteur privé; 

o Habiletés en matière de leadership pour les actuaires; 

o L’offre et la demande à l’égard des actuaires. 

 Notre processus de planification annuelle a permis de relever plusieurs projets potentiels, dont : 

o Étude relative aux demandes de règlement en assurance maladies graves, phase 2; 

o Étude sur la mortalité dans les régimes de retraite, phase 2; 

o Étude sur les dommages causés par l’eau, phase 2; 

o Étude sur les taux de cessation d’invalidité de longue durée en assurance collective; 

o Étude sur l’expérience de déchéance des polices d’assurance temporaire 100 ans et vie universelle à 
coût nivelé; 

o Étude sur l’expérience de mortalité dans les rentes collectives; 

o Un projet relatif à la GRE. 

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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