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Notice of Suspension from the Canadian 
Institute of Actuaries 

In the Matter of Charges Filed against Mr. 
Harry (Hy) Cohen 

In accordance with section 20.12 of the 
Bylaws of the Canadian Institute of 
Actuaries: 

1. The Committee on Professional 
Conduct (“CPC”) filed a Charge against 
Mr. Harry (Hy) Cohen, formerly 
practising under the name Miral 
Consulting Inc. at 800 Steeles Avenue 
West, Suite B10–157, Thornhill, 
Ontario and who specialized in 
actuarial expert evidence. 

2. The Charge arose in connection with 
an investigation of the CPC regarding 
the conduct of Mr. Cohen with respect 
to an expert report and testimony he 
provided before the Ontario Superior 
Court of Justice in the Jeffery et al. v. 
London Life et al.1 court case. 

3. A subgroup of the CPC as well as an 
Investigation Team (IT) were 
appointed to review the professional 
conduct of Mr. Cohen in this matter. 
In order to review the professional 
conduct of Mr. Cohen, the CPC and 
the IT, on several occasions during the 
period from June 2011 to May 2014, 
requested Mr. Cohen to provide 
copies of his expert reports, the 

Avis de suspension de l’Institut canadien 
des actuaires 

Concernant les accusations portées contre 
M. Harry (Hy) Cohen 

Conformément à l’article 20.12 des Statuts 
administratifs de l’Institut canadien des 
actuaires : 
1. La Commission de déontologie (CD) 

a déposé une plainte contre 
M. Harry (Hy) Cohen, qui exerçait 
auparavant ses activités sous le nom 
de Miral Consulting Inc., au 
800 Steeles Avenue West, Bureau 
B10-157, Thornhill, Ontario et qui se 
spécialisait dans le domaine de 
l’expertise devant les tribunaux. 

2. Les accusations portaient sur une 
enquête de la CD concernant la 
conduite de M. Cohen à l’égard d’un 
rapport et d’un témoignage 
d’expert qu’il a présentés devant la 
Cour supérieure de justice de 
l’Ontario dans l’affaire Jeffery et al. 
c. London Life et al.1. 

3. Un sous-groupe de la CD et une 
équipe d’enquête (EE) ont été 
chargés d’examiner la conduite 
professionnelle de M. Cohen dans 
cette affaire. Pour ce faire, en 
plusieurs occasions pendant la 
période qui s’est échelonnée de 
juin 2011 à mai 2014, la CD et l’EE 
ont demandé à M. Cohen de fournir 
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transcripts of his testimony before the 
Court, and other relevant documents, 
either personally or through lawyers. 

4. Mr. Cohen refused or omitted to 
provide copies of his expert reports, 
allegedly because of an order 
providing for confidentiality of the 
reports. No proof of any order or 
equivalent provision for confidentiality 
was ever provided to the CPC nor was 
any valid reason given for refusing or 
omitting to do so. Mr. Cohen also 
refused or omitted to provide any of 
the other requested documents. The 
CIA acknowledges the existence of a 
judge’s order of confidentiality in this 
case but disputes the breadth and 
scope of same. 

5. On or about November 5, 2013, Mr. 
Cohen resigned from the Institute. 

6. A Disciplinary Tribunal was appointed 
to hear the Charge, consisting of Mr. 
Justice Harvey Spiegel (Retired) Chair 
and Mr. Neville Henderson, FCIA, 
member. 

7. The CPC and Mr. Cohen entered into 
plea negotiations upon the advice of 
their respective legal counsel. For the 
sole purpose of resolving matters with 
the Institute, Mr. Cohen agreed to the 
acts and omissions contained in the 
following Charge filed against him by 
the CPC: 

failed to respond and cooperate 
promptly and fully to any request for 
information by the Committee on 
Professional Conduct regarding any 
disciplinary matters, contrary to Rule 
12 of the current Rules of 
Professional Conduct and Bylaw 
20.03(5)(a), (b), and (d). 

 

des copies de ses rapports d’expert, 
les transcriptions de ses 
témoignages devant la cour et 
d’autres documents pertinents, soit 
personnellement ou par l’entremise 
de ses avocats. 

4. M. Cohen a refusé ou omis de 
fournir des copies de ses rapports 
d’expert alléguant une ordonnance 
de confidentialité visant ces 
rapports. Aucune preuve d’une telle 
ordonnance ou d’une disposition de 
confidentialité équivalente n’a été 
fournie à la CD ni aucun motif 
valable de refuser ou d’omettre de 
se conformer à cette demande. 
M. Cohen a aussi refusé ou omis de 
fournir quelque autre document 
demandé que ce soit. L’ICA 
reconnaît l’existence d’une 
ordonnance de confidentialité 
formulée par un juge dans cette 
affaire, mais conteste l’étendue et 
la portée de celle-ci. 

5. Le ou vers le 5 novembre 2013, 
M. Cohen s’est retiré de l’Institut. 

6. Un tribunal disciplinaire, formé de 
M. Harvey Spiegel (juge à la 
retraite), président, et de M. Neville 
Henderson, FICA, membre, a été 
désigné et chargé d’entendre la 
plainte. 

7. La CD et M. Cohen ont amorcé des 
négociations de plaidoyer suivant 
l’avis de leurs conseillers juridiques 
respectifs. Aux seules fins de 
résoudre l’affaire avec l’Institut, 
M. Cohen a convenu des actes et 
omissions indiqués dans les 
accusations suivantes portées 
contre lui par la CD : 

Omission de répondre et de 
collaborer promptement et 
pleinement à toute demande de 
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8. By a decision in writing dated April 12, 
2016, the Disciplinary Tribunal 
accepted Mr. Cohen’s 
acknowledgement and found him 
guilty of the above-mentioned rule 
and bylaw. 

9. The parties jointly submitted that the 
following order was appropriate in all 
of the circumstances of this case, 
including the following commitments: 

a. Mr. Cohen undertook never to 
seek reinstatement to be a 
member of the Canadian 
Institute of Actuaries; and 

b. In consideration of this 
undertaking, the CPC undertook 
to stay all investigation against 
Mr. Cohen. 

10. The Disciplinary Tribunal accepted and 
acknowledged the joint submission, 
given the circumstances, and ordered 
the following conclusions: 

a. The Respondent is hereby 
suspended from the Institute for 
a period of one year with no 
monetary fine; and 

b. The parties shall bear their own 
costs and expenses of legal 
counsel. 

renseignements de la 
Commission de déontologie à 
l’égard de toute affaire 
disciplinaire, contrevenant ainsi 
à la Règle 12 des Règles de 
déontologie, ainsi qu’aux 
articles 20.03(5)(a), (b) et (d) 
des Statuts administratifs. 

8. Une décision par écrit datée du 
12 avril 2016 indique que le tribunal 
disciplinaire a accepté l’admission 
de M. Cohen et a déclaré celui-ci 
coupable de manquement à la règle 
et au statut susmentionnés. 

9. Les parties ont convenu d’un 
compromis selon lequel 
l’ordonnance suivante était 
appropriée en toutes circonstances 
en ce qui concerne la présente 
affaire, ce qui comprend les 
engagements suivants : 
a. M. Cohen s’est engagé à ne 

jamais demander d’être rétabli 
à titre de membre de l’Institut 
canadien des actuaires; 

b. Compte tenu de cet 
engagement, la CD s’est 
engagée à ajourner toute 
enquête visant M. Cohen. 

10. Le tribunal disciplinaire a accepté et 
reconnu les représentations 
communues, compte tenu des 
circonstances, et ordonné les 
conclusions suivantes : 
a. Par les présentes, l’intimé est 

suspendu de l’Institut pour 
une période d’un an sans 
amende; 

b. Les parties assumeront les 
frais et honoraires de leurs 
conseillers juridiques. 

 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/DDP003.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/DDP003.pdf
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In accordance with section 20.12 of the Bylaws of the Canadian Institute of Actuaries:

1. The Committee on Professional Conduct (“CPC”) filed a Charge against Mr. Harry (Hy) Cohen, formerly practising under the name Miral Consulting Inc. at 800 Steeles Avenue West, Suite B10–157, Thornhill, Ontario and who specialized in actuarial expert evidence.

2. The Charge arose in connection with an investigation of the CPC regarding the conduct of Mr. Cohen with respect to an expert report and testimony he provided before the Ontario Superior Court of Justice in the Jeffery et al. v. London Life et al.[footnoteRef:1] court case. [1:  2010 ONSC 4938.] 


3. A subgroup of the CPC as well as an Investigation Team (IT) were appointed to review the professional conduct of Mr. Cohen in this matter. In order to review the professional conduct of Mr. Cohen, the CPC and the IT, on several occasions during the period from June 2011 to May 2014, requested Mr. Cohen to provide copies of his expert reports, the transcripts of his testimony before the Court, and other relevant documents, either personally or through lawyers.

4. Mr. Cohen refused or omitted to provide copies of his expert reports, allegedly because of an order providing for confidentiality of the reports. No proof of any order or equivalent provision for confidentiality was ever provided to the CPC nor was any valid reason given for refusing or omitting to do so. Mr. Cohen also refused or omitted to provide any of the other requested documents. The CIA acknowledges the existence of a judge’s order of confidentiality in this case but disputes the breadth and scope of same.

5. On or about November 5, 2013, Mr. Cohen resigned from the Institute.

6. A Disciplinary Tribunal was appointed to hear the Charge, consisting of Mr. Justice Harvey Spiegel (Retired) Chair and Mr. Neville Henderson, FCIA, member.

7. The CPC and Mr. Cohen entered into plea negotiations upon the advice of their respective legal counsel. For the sole purpose of resolving matters with the Institute, Mr. Cohen agreed to the acts and omissions contained in the following Charge filed against him by the CPC:
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8. By a decision in writing dated April 12, 2016, the Disciplinary Tribunal accepted Mr. Cohen’s acknowledgement and found him guilty of the above-mentioned rule and bylaw.

9. The parties jointly submitted that the following order was appropriate in all of the circumstances of this case, including the following commitments:

a. Mr. Cohen undertook never to seek reinstatement to be a member of the Canadian Institute of Actuaries; and

b. In consideration of this undertaking, the CPC undertook to stay all investigation against Mr. Cohen.

10. The Disciplinary Tribunal accepted and acknowledged the joint submission, given the circumstances, and ordered the following conclusions:

a. The Respondent is hereby suspended from the Institute for a period of one year with no monetary fine; and

b. The parties shall bear their own costs and expenses of legal counsel.
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Concernant les accusations portées contre M. Harry (Hy) Cohen

Conformément à l’article 20.12 des Statuts administratifs de l’Institut canadien des actuaires :

1. La Commission de déontologie (CD) a déposé une plainte contre M. Harry (Hy) Cohen, qui exerçait auparavant ses activités sous le nom de Miral Consulting Inc., au 800 Steeles Avenue West, Bureau B10-157, Thornhill, Ontario et qui se spécialisait dans le domaine de l’expertise devant les tribunaux.

2. Les accusations portaient sur une enquête de la CD concernant la conduite de M. Cohen à l’égard d’un rapport et d’un témoignage d’expert qu’il a présentés devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire Jeffery et al. c. London Life et al.1.

3. Un sous-groupe de la CD et une équipe d’enquête (EE) ont été chargés d’examiner la conduite professionnelle de M. Cohen dans cette affaire. Pour ce faire, en plusieurs occasions pendant la période qui s’est échelonnée de juin 2011 à mai 2014, la CD et l’EE ont demandé à M. Cohen de fournir des copies de ses rapports d’expert, les transcriptions de ses témoignages devant la cour et d’autres documents pertinents, soit personnellement ou par l’entremise de ses avocats.
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5. Le ou vers le 5 novembre 2013, M. Cohen s’est retiré de l’Institut.

6. Un tribunal disciplinaire, formé de M. Harvey Spiegel (juge à la retraite), président, et de M. Neville Henderson, FICA, membre, a été désigné et chargé d’entendre la plainte.
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8. Une décision par écrit datée du 12 avril 2016 indique que le tribunal disciplinaire a accepté l’admission de M. Cohen et a déclaré celui-ci coupable de manquement à la règle et au statut susmentionnés.

9. Les parties ont convenu d’un compromis selon lequel l’ordonnance suivante était appropriée en toutes circonstances en ce qui concerne la présente affaire, ce qui comprend les engagements suivants :

a. M. Cohen s’est engagé à ne jamais demander d’être rétabli à titre de membre de l’Institut canadien des actuaires;

b. Compte tenu de cet engagement, la CD s’est engagée à ajourner toute enquête visant M. Cohen.

10. Le tribunal disciplinaire a accepté et reconnu les représentations communues, compte tenu des circonstances, et ordonné les conclusions suivantes :

a. Par les présentes, l’intimé est suspendu de l’Institut pour une période d’un an sans amende;

b. Les parties assumeront les frais et honoraires de leurs conseillers juridiques.
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