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Énoncé de la politique de placements 
Document 219084 

Contexte et objet 

Le cumul des actifs investis par l’Institut canadien des actuaires s’est accru au fil des ans, 
principalement grâce à la collecte des cotisations annuelles. Certains des éléments d’actifs 
servent à répondre aux obligations à court terme (fonds d’exploitation), tandis que le reste 
constitue des fonds qui peuvent être investis, lesquels sont répartis entre des fonds affectés 
(recherche, discipline) et des fonds non affectés. 

La politique a pour but de définir les modalités régissant le placement des actifs financiers de 
l’Institut, qui lui permettent : 

• d’avoir suffisamment de liquidités pour pouvoir répondre aux besoins de 
fonctionnement courants de l’Institut; 

• de protéger les actifs financiers contre les risques excessifs tout en visant un 
rendement raisonnable; 

• d’avoir des objectifs de gouvernance aux fins de la surveillance, de la gestion et de 
l’administration du portefeuille de placements; 

• de disposer d’une norme pour évaluer les résultats relatifs aux placements obtenus 
par le gestionnaire des placements. 

 
Portée 

La présente politique s’applique à tous les fonds de l’Institut canadien des actuaires qui 
peuvent être investis. 

 
Énoncés de politique 

Modalités 

1. Rôles et responsabilités 

a. Conseil d’administration 

C’est au Conseil d’administration de l’Institut que revient le pouvoir final de 
décision et la responsabilité relativement au placement des actifs financiers. Le 
Conseil d’administration est secondé en la matière par la Commission sur les 
ressources humaines, la finance, la vérification et le risque (RHFVR). Le Conseil 
d’administration doit examiner le présent énoncé de politique au moins tous les 
ans. 

b. La Commission RHFVR : 
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i. examinera l’Énoncé de la politique de placements au moins tous les ans ou 
lorsqu’un changement important est nécessaire. Une recommandation 
visant un(des) changement(s) sera présentée au Conseil d’administration, 
le cas échéant; 

ii. examinera les Stratégies de placements et recommandera des 
modifications à cet égard au moins tous les ans ou au besoin afin de veiller 
à ce que la gestion des fonds qui peuvent être investis réponde aux besoins 
de fonctionnement et aux besoins à long terme de l’Institut; 

iii. surveillera la conformité et le rendement du portefeuille de placements de 
l’ICA par rapport aux Stratégies de placements; 

iv. recommandera au Conseil d’administration des changements concernant la 
gestion du portefeuille de placements; 

v. examinera au moins tous les ans les étalons établis pour les fonds qui 
peuvent être investis et le rendement du gestionnaire par rapport à ces 
étalons; 

vi. fournira des conseils au gestionnaire des placements sur la gestion des 
fonds qui peuvent être investis; 

vii. exigera qu’au moins tous les ans, le secrétaire-trésorier du Conseil 
d’administration (président de la Commission RHFVR) rende compte au 
Conseil d’administration des questions relatives aux placements. 

c. Le gestionnaire des placements : 

i. gérera les fonds qui peuvent être investis et, au besoin, une portion du 
fonds d’exploitation au nom de l’Institut; 

ii. choisira à point nommé les instruments individuels de placements, sous 
réserve des contraintes et des normes de qualité imposées par la politique; 

iii. sera responsable de maintenir un niveau approprié de liquidités; 

iv. connaîtra bien la Politique et les Stratégies de placements; 

v. veillera à ce que le portefeuille de placements soit conforme à la Politique 
et aux Stratégies de placements et prévoira la déclaration de la conformité 
au moins à chaque trimestre; 

vi. produira mensuellement des rapports à l’intention du directeur, adhésion 
et opérations; 

vii. formulera des recommandations en matière de placements et de gestion 
du risque; 

viii. assistera aux réunions de la Commission RHFVR à la demande de celle-ci; 

ix. en tout temps et à tous égards, respectera le Code d’éthique et les Normes 
de conduite professionnelle, tels que promulgués par le CFA Institute. 

d. Le personnel du siège social de l’ICA : 

i. connaîtra bien la Politique et les Stratégies de placements; 
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ii. sera responsable de la gestion du fonds d’exploitation par le biais d’une 
banque. Si cela s’avère avantageux, une portion du fonds d’exploitation 
peut être affectée au gestionnaire des placements; 

iii. veillera à la comptabilisation régulière des opérations de placements; 

iv. veillera au rapprochement du portefeuille de placements au moins tous les 
trimestres; 

v. procédera au besoin à l’évaluation des besoins en liquidités; 

vi. examinera les rapports sur la conformité que lui envoie tous les trimestres 
le gestionnaire des placements. 

2. Répartition des fonds qui peuvent être investis entre les catégories d’actifs 
(Stratégies de placements) 

Les Stratégies de placements sont définies à l’annexe A de la présente politique et sont 
modifiées de temps à autre sur résolution du Conseil d’administration. 

3. Embauche de gestionnaires de fonds et de conseillers 

Sur recommandation de la commission, l’Institut peut faire appel à des gestionnaires de 
fonds et à des conseillers en placements. Les gestionnaires de fonds peuvent, à leur 
discrétion, détenir tout type de placement permis par la loi et faisant partie des catégories 
d’actifs dont ils ont la charge, à condition qu’elles respectent les politiques et les restrictions 
énoncées dans la présente politique. En tout temps, les placements seront gérés avec le 
même soin, le même savoir-faire et la même diligence qu’une personne normalement 
prudente aurait en s’occupant des biens d’une tierce personne. 

4. Conflits d’intérêts 

Aux fins de la présente politique, un conflit d’intérêts, réel ou apparent, se définit comme 
étant tout événement pour lequel le Conseil d’administration, la Commission RHFVR, le 
personnel du siège social de l’ICA, le gestionnaire des placements, un agent ou un conseiller, 
ou toute autre personne directement liée pourrait tirer profit de la connaissance d’une 
décision de placement liée aux fonds en question, de la participation à cette décision ou en 
raison de celle-ci. Le cas échéant, la partie en conflit divulguera immédiatement le conflit à 
toutes les autres parties afin de déterminer les mesures à prendre. 

5. Prêts et emprunts 

Aucune partie du portefeuille de placements ne sera prêtée à un particulier ou à quelque 
organisation. 

6. Droits de vote 

Par voie de délégation, le gestionnaire des placements est chargé d’exercer tous les droits de 
vote acquis par le biais des placements du portefeuille. Les droits de vote acquis seront 
exercés dans l’intérêt de l’Institut. À la demande de ce dernier, le gestionnaire des 
placements produira un sommaire des décisions qu’il a prises par voie de vote au cours du 
dernier trimestre civil. 

7. Examen de la politique 

La commission examinera la présente politique au moins tous les ans ou lorsqu’un 
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changement important est nécessaire. Cet examen tiendra compte : 

a. d’un(de) changement(s) important(s) dans les besoins de flux monétaires ou 
de liquidités; 

b. des lacunes de la politique que met au jour sa mise en application; 

c. d’un changement fondamental dans le fonctionnement de l’Institut; 

d. de modifications aux lois applicables. 

8. Examen du rendement du gestionnaire des placements 

La commission examinera la performance de chaque gestionnaire des placements ainsi que 
sa stratégie générale de gestion des placements, et ce, au moins tous les ans ou lorsqu’un 
changement important est nécessaire. 

 
Exemptions 

S.O. 

 
Signalement aux échelons supérieurs/gestion des cas de non-conformité à la présente 
politique 

• Si un membre du personnel du siège social de l’ICA ne s’acquitte pas de ses fonctions à 
l’égard de la présente politique, il devra rendre des comptes au directeur général. 

• Si le gestionnaire de placements ne respecte pas la présente politique, il devra rendre des 
comptes à la Commission RHFVR et/ou au Conseil d’administration de l’ICA. 

• Si la Commission RHFVR ne respecte pas la présente politique, elle devra rendre des 
comptes au Conseil d’administration de l’ICA. 

• Si le Conseil d’administration ne respecte pas la présente politique, il devra rendre des 
comptes aux membres. 

 
Définitions et abréviations 

Fonds d’exploitation : Actifs qui seront requis pour répondre aux obligations à 
court terme. 

Fonds qui peuvent être investis : Actifs qui ne seront pas requis à court terme pour 
répondre aux obligations. 

RHFVR : Ressources humaines, finance, vérification et risque 

 
Documents connexes 

S.O. 

 

Références 

S.O. 
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Suivi, évaluation et révision 

Date d’approbation Le 19 juin 2019 

Date d’entrée en vigueur Le 1er juillet 2019 

Autorité d’approbation Conseil d’administration 

Responsable de la révision RHFVR 

Révision précédente et dates de révision Le 19 septembre 2018 

Cycle de révision Tous les ans 

Prochaine date de révision 2020 

 

Procédures 

Procédures – Énoncé de la politique de placements – Annexe A : Stratégies de placements 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2019/sipproc2019f.pdf

