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Lignes directrices relatives à la participation de représentants et d’autres employés 

d’organismes de réglementation aux commissions de l’ICA 
Document 219041 

1. Contexte 

L’Institut canadien des actuaires (ICA) accorde une grande importance à la participation de 
représentants d’organismes de réglementation (ROR) aux commissions de l’ICA, en particulier celles 
dont les travaux portent sur les rapports financiers, l’examen du capital et la simulation de crise. 

Les ROR sont désignés par des organismes de réglementation pour faire partie de commissions de 
l’ICA afin d’y jouer le rôle d’ambassadeur. Ils partagent l’expérience et le savoir qu’ils ont acquis 
dans le cadre de leurs fonctions de réglementation et de supervision afin de favoriser la 
compréhension d’autres membres des commissions de l’ICA quant aux points de vue et aux 
préoccupations des organismes de réglementation à l’égard des questions courantes. Cela contribue 
subséquemment à prévenir l’escalade des problèmes réglementaires. 

Réciproquement, les organismes de réglementation acquièrent une meilleure compréhension du 
point de vue des actuaires exerçant leurs activités dans des secteurs réglementés à l’égard des 
questions faisant habituellement l’objet de discussions au sein d’une commission. 

L’ICA reconnaît le caractère essentiel de cette communication bidirectionnelle. 

L’ICA estime également ses membres qui exercent leurs activités au sein d’organismes de 
réglementation canadiens et qui, de leur propre chef, se joignent à une commission de l’ICA, non 
pas pour représenter un organisme de réglementation, mais plutôt pour contribuer à l’amélioration 
de leur profession. 

2. Portée 

Les présentes lignes directrices énoncent la qualification que doivent posséder les ROR désignés et 
autres membres de commissions qui travaillent pour le compte d’un organisme de réglementation, 
ainsi que les paramètres de leur participation. Elles abordent aussi certaines questions relatives à 
l’application des lignes directrices sur les conflits d’intérêts destinées aux directions, commissions et 
groupes de travail de l’ICA. 

Dans les présentes lignes directrices, l’expression « organismes de réglementation » fait référence, 
de manière non exclusive, à toute autorité canadienne nationale ou provinciale en matière 
financière, d’assurances et de régimes de retraite, ainsi qu’à Assuris. La relation avec un ROR au sein 
d’une commission de l’ICA est établie et maintenue à la discrétion de l’ICA. 

Les ROR sont tenus d’informer la direction de l’organisme de réglementation à l’égard de toutes les 
questions d’importance. Il relève également de leur fonction de présenter par la suite le point de 
vue de l’organisme à la commission. Les ROR maintiennent des représentants assurant la liaison 
avec les commissions qui les intéressent et leur assurent une rétroaction plus opportune. 
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3. Qualification 

Au moment de choisir un ROR, l’organisme de réglementation doit respecter les critères de 
qualification de l’ICA visant les membres de la commission. Les ROR doivent posséder une 
connaissance adéquate de l’industrie en question, une vaste compréhension des questions 
actuarielles sur lesquelles se penche la commission de l’ICA concernée, de même qu’une 
compréhension claire des rôles et responsabilités liés à leur fonction. 

Bien que les organismes de réglementation doivent s’efforcer de recommander des membres de 
l’ICA pour occuper ces postes, les ROR ne doivent pas nécessairement détenir le titre de FICA. 

4. Participation 

Les organismes de réglementation sont censés adhérer aux politiques de gestion des bénévoles de 
l’ICA. Toutefois, selon les ressources disponibles, les situations suivantes sont possibles : 

• Une personne peut agir à titre de ROR au sein de plus d’une commission; 
• Le mandat d’un ROR peut être plus court ou plus long que le recommande la Politique de 

gestion du bénévolat de l’ICA. 
Une personne peut agir à la fois à titre de ROR au sein d’une commission donnée et de membre 
ordinaire au sein d’autres commissions de l’ICA, à l’exception de la Direction des normes et matériel 
d’orientation (DNM). Les ROR ne peuvent toutefois pas : 

• Agir à titre de ROR et de membre au sein d’une même commission; 
• Agir à titre de ROR et de président ou de vice-président au sein d’une même commission. 

Le tableau suivant présente une vue d’ensemble des principales activités des commissions de l’ICA 
et du rôle de ROR et de membre ordinaire à l’égard de chacune de ces activités : 

Activité ROR Membre 

Suggérer l’ordre du jour des réunions. Oui Oui 
Établir la priorité des projets. Oui Oui 
Exercer un vote à l’égard des procès-verbaux. Oui* Oui 
Commenter les versions provisoires des lignes 
directrices et suggérer de légères modifications au 
libellé de celles-ci. 

Oui Oui 

Transmettre à l’organisme de réglementation des 
documents issus de la commission (p. ex., des lignes 
directrices provisoires, l’ordre du jour ou le procès-
verbal d’une réunion). 

Oui Non 

Transmettre des ébauches de documents de réponse 
ou de rétroaction préparés par la commission à 
l’intention de l’organisme de réglementation. 

Non Non 

Intégrer des groupes de travail. Se reporter à la partie 5 ci-
après. 

Présenter le point de vue de l’organisme de 
réglementation. 

Oui Non 

Prendre en charge la rédaction de lignes directrices. Non Oui 
Formuler des opinions personnelles. Non** Oui 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218153f.pdf
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Exprimer un vote à l’égard de lignes directrices 
provisoires. 

Non Oui 

Communiquer à la commission des renseignements 
propres à une société donnée. 

Non Non 

S’adresser à des assemblées professionnelles au nom 
de commissions. 

Non Oui *** 

Les frais engagés par les ROR dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’une commission leur seront 
remboursés par leur employeur. 

*Vote portant sur l’exactitude du procès-verbal (non pas sur les lignes directrices). 

***Les ROR peuvent exprimer un point de vue s’appuyant sur leur expérience personnelle 
lorsque le point de vue réglementaire officiel n’est pas requis. 

***Les employés des organismes de réglementation qui sont des membres ordinaires de 
commissions de l’ICA (qui n’agissent pas à titre de ROR) peuvent parler au nom de ladite 
commission lorsque cela ne les place pas en situation de conflit d’intérêts avec leur employeur. 

5. Participation à des groupes de travail 

Les commissions mettent sur pied des groupes de travail (formés habituellement de trois à cinq 
membres de la commission et, au besoin, d’autres experts en la matière), auxquels elles confient la 
tâche de mener des recherches plus approfondies ou d’approfondir un sujet ou une proposition 
pour ensuite lui formuler des recommandations. Il s’agit, en règle générale, d’engagements de 
courte durée. 

Les ROR peuvent siéger à des groupes de travail de l’ICA à la discrétion de la commission concernée. 
Un point de vue ou apport réglementaire peut être utile à certains groupes de travail, en particulier 
lorsque l’issue présente un intérêt pour l’organisme de réglementation. Il serait donc avantageux 
pour ces groupes d’inclure des employés de l’organisme concerné. Les employés d’un organisme de 
réglementation sont toujours les bienvenus au sein de ces groupes à titre de membres de la 
profession actuarielle canadienne. 

6. Application des lignes directrices sur les conflits d’intérêts destinées aux directions, commissions et 
groupes de travail à l’égard des ROR et des employés d’organismes de réglementation qui siègent à 
des commissions de l’ICA 

L’ICA a adopté des lignes directrices sur les conflits d’intérêts destinées aux directions, commissions 
et groupes de travail. Celles-ci sont au nombre de six. Les lignes directrices 1, 2 et 4 visent 
notamment les ROR, qui ne devraient pas prendre part à quelque demande de renseignements que 
ce soit en vertu de la ligne directrice 5. 

En ce qui concerne la ligne directrice 2, un ROR, à l’instar de n’importe quel autre membre d’une 
commission, ne doit pas prendre part à des délibérations portant sur des questions liées 
précisément aux intérêts de son employeur. 

Il convient de préciser que, dans ce contexte, le terme « délibérations » s’entend de l’acte de 
soupeser et d’examiner les arguments pour et contre le choix d’une mesure. Il ne faut pas 
confondre avec le terme « discussion », qui s’entend d’une conversation ou d’un débat portant sur 
un sujet donné. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2006/206021f.pdf?sfvrsn=2
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Dans le contexte où une commission procède à l’examen minutieux d’une question liée précisément 
à un organisme de réglementation, il devient alors possible pour un ROR de prendre part à la 
discussion (c.-à-d. fournir des renseignements quant au point de vue de son employeur sur la 
question et prendre connaissance de celui des membres de la commission), mais pas aux 
délibérations de la commission ni au vote sur une décision. 
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