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AVANCER AU-DELÀ DU RISQUE

Conférencière invitée au déjeuner
Joannie Rochette
Aux Jeux olympiques d’hiver de 2010, Joannie Rochette, patineuse artistique, a inspiré
toute une nation lorsqu’elle a gagné la médaille de bronze seulement quelques jours
après avoir perdu sa mère de façon tragique. À la suite de sa performance, on l’a
choisie pour porter le drapeau du Canada pour la cérémonie de clôture et elle a
été nommée comme corécipiendaire du prix Terry Fox de Vancouver en 2010 pour
sa détermination et son humilité dans l’adversité. Joannie continue d’inspirer les
Canadiens d’un océan à l’autre tout en parlant de façon chaleureuse et sincère de
poursuivre ses rêves et de surmonter les obstacles.
S’adonnant au patin depuis l’âge de 22 mois, Joannie est devenue championne canadienne en 2005 et a
atteint la cinquième place aux Jeux olympiques de 2006 à Turin, en Italie. En 2010, Joannie a été nommée
athlète féminine de l’année par la Presse Canadienne. Elle a collaboré avec des organismes comme Vision
mondiale et Right to Play et a contribué de son temps à la campagne « Maman de mon cœur », à la Fondation
des maladies du cœur, à l’Institut de cardiologie de Montréal, à la Fondation Bruny Surin et à We Day. Elle a
son propre DVD de mise en forme et a également prêté sa voix au personnage de Rochelle dans la version
québécoise de Les Avions.
Joannie s’est jointe au spectacle canadien Stars On Ice en 2005 et continue de participer aux tournées annuelles
au Québec et à l’étranger. Diplômée du programme de sciences pures et appliquées du Collège André-Grasset,
elle a l’intention de poursuivre ses études universitaires lorsque sa carrière de patineuse sera terminée.

Commanditaires
Niveau mécène

Niveau bienfaiteur
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Renseignements généraux
Récepteurs d’interprétation
Certaines séances, ou une partie des séances, pourraient être présentées en français ou en anglais
uniquement. N’oubliez pas votre récepteur d’interprétation si vous en requérez un. Un dépôt de pièce
d’identité est requis.

Matériel de présentation
L’ICA ne fournit pas de copies imprimées du matériel de présentation des séances. Toutes les présentations
reçues seront disponibles par l’intermédiaire de l’application ou sur la page du matériel de présentation du
programme en ligne.

Salle de préparation des conférenciers
Le salon Wentworth à l’hôtel Intercontinental sera disponible pour que les conférenciers se rencontrent et
passent en revue leurs présentations.

Application mobile
Téléchargez l’application du Colloque sur les régimes de retraite, disponible pour les téléphones iPhone
et Android. Une version Web mobile pour les utilisateurs de tablettes et du BlackBerry est également
disponible. Pour des renseignements aux fins du téléchargement, consultez votre courriel de délégué ou
rendez-vous au comptoir d’inscription de l’ICA.

Wi-Fi
Un accès Wi-Fi gratuit est disponible pour une durée de 30 minutes à la fois dans les aires publiques du
Metro Toronto Convention Centre; la session Wi-Fi peut être relancée dès la fin de la session précédente.
Étant donné qu’aucun accès Wi-Fi n’est disponible dans les salles de réunion, assurez-vous de mettre à
jour l’application ou de télécharger les documents pertinents avant le début de la séance.

Visitez le kiosque des bénévoles
pour mettre à jour votre profil,
découvrir des occasions de bénévolat
et mettre au défi vos connaissances de l’ICA
en répondant au jeu-questionnaire du 50e anniversaire.

cia-ica.ca		
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7 h à 15 h

Inscription et kiosque d’information de l’ICA

7hà8h

Petit-déjeuner buffet chaud

Salon : 205

8 h à 8 h 10

Mot de bienvenue

Salon : 206

Conférencier :

Jean-François Poitras (FICA), membre de la Commission organisatrice du Colloque sur
les régimes de retraite 2015

8 h 10 à 8 h 55

Séance 1 • Mises à jour de la Commission des rapports financiers des 		
régimes de retraite
Salon : 206

Modérateur :

Tulio Walles Mora (FICA), actuaire, Eckler

Conférenciers :

Mark Mervyn (FICA), associé délégué, Aon Hewitt
Simon Nelson (FICA), conseiller, Eckler

À l’occasion de cette séance, la Commission des rapports financiers des régimes de retraite fera le point sur
ses activités de la dernière année et sur ses prochaines initiatives.

8 h 55 à 9 h 55 Séance 2 • Mise à jour des organismes de réglementation en C.-B. Salon : 206
Modérateur :

Stephen Cheng (FICA), directeur général et actuaire-conseil principal, Westcoast Actuaries

Conférencier :

Michael Peters*, surintendant adjoint des régimes de retraite de la Commission des 			
services financiers de la Colombie-Britannique

Avec l’entrée en vigueur le 30 septembre 2015 de la nouvelle législation sur les régimes de retraite en
Colombie-Britannique, Michael Peters, surintendant adjoint des régimes de retraite de la province, abordera
les nouvelles mesures législatives, dont l’instauration des régimes à prestations cibles et des exigences de
provisionnement connexes, la politique officielle de gouvernance obligatoire, la politique de provisionnement
des régimes à prestations déterminées, et bien plus encore.

10 h à 10 h 15 Pause-réseautage
10 h 15 à 11 h 15 Séance 3 • Opérations de transfert du risque de longévité au Canada Salon : 206
Modérateur :

Gord Ripley (FICA), directeur, relations avec la clientèle, solutions prestations déterminées, Sun Life

Conférencier :

Douglas Rienzo*, associé, régimes de retraite et avantages sociaux, Osler

Au cours de cette séance, Douglas Rienzo parlera des opérations de transfert du risque de longévité au Canada.
Il abordera également certaines questions d’ordre juridique dont les promoteurs de régimes et leurs conseillers
devraient être au courant, ainsi que les rouages des opérations de transfert du risque de longévité.

11 h 15 à 12 h 25 Séance 4 • Mises à jour concernant la recherche au sein de la SOA Salon : 206
Modératrice :

Émilie Bouchard (FICA), Fellow attitrée à l’effectif canadien de la Society of Actuaries (SOA)

Conférenciers :

Doug Chandler (FICA), actuaire de recherche en matière de retraite au Canada, SOA
Mathew Greenwald*, président et chef de la direction, Greenwald & Associates

À l’occasion de cette séance, on présentera les recherches actuellement en cours à la SOA qui présentent
un intérêt pour les actuaires du domaine des régimes de retraite au Canada. On abordera notamment les
grandes lignes d’une étude à venir portant sur l’expérience de personnes retraitées depuis 15 à 25 ans. Cette
étude se penche sur les plus importants changements et problèmes auxquels les retraités ont dû faire face
en cours de route et sur leur réaction face à ceux-ci. Des groupes de discussion ont été menés auprès de
retraités à la fois au Canada et aux États-Unis. On parlera aussi des constatations issues d’une enquête sur
l’efficacité de l’épargne-retraite à impôt différé.
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12 h 30 à 14 h Déjeuner avec la conférencière invitée : Joannie Rochette

Salon : 205

Surmonter les épreuves
Championne canadienne à six reprises, médaillée aux championnats du monde et médaillée olympique,
Joannie Rochette raconte l’inspirante histoire de son ascension au succès mondial en patinage artistique.
Elle décrit le travail d’équipe, la passion et la nature compétitive dont elle a eu besoin pour atteindre le
sommet, ainsi que les obstacles qu’elle a dû surmonter dans son sport, y compris la tragédie derrière sa
médaille de bronze obtenue aux Jeux olympiques d’hiver 2010 à Vancouver.

14 h 10 à 15 h 40 Séance 5 • Nouvelles règles régissant les transferts d’actifs en Ontario 		
(étude de cas)
Salon : 206
Modératrice :

Charlene Moriarty (FICA), directrice, Morneau Shepell

Conférenciers :

Lynn Barron*, analyste principale des politiques, Commission des services financiers 			
de l’Ontario (CSFO)
Lindy Charles (FICA), actuaire, CSFO
Jordan Fremont*, associé, Hicks Morley
Paul Winnett (FICA), associé, Morneau Shepell

De nouvelles lois régissant le transfert des actifs entre régimes de retraite enregistrés sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2014 en Ontario. Ces lois ont eu pour effet de faciliter le transfert des actifs des régimes
de retraite, ce qui aurait pu être auparavant trop coûteux ou peu pratique. Toutefois, en vertu de ces nouvelles
lois, les transferts d’actifs ne sont pas sans difficulté.
Jordan Fremont et Paul Winnett ont tous deux assuré un soutien à des clients dans le processus de transfert
d’actifs en vertu des nouvelles lois ontariennes et parleront de leur expérience. Lynn Barron et Lindy Charles
aborderont des difficultés auxquelles s’est butée la CSFO au moment de réviser le fonctionnement des
transferts d’actifs et les solutions qui ont été mises en œuvre à cet égard.

15 h 40 à 15 h 50 Pause-réseautage
15 h 50 à 17 h

Séance 6 • Mise à jour du Conseil des normes actuarielles

Modérateur :

Tulio Walles Mora (FICA), actuaire, Eckler

Conférenciers :

Gavin Benjamin (FICA), actuaire-conseil principal, Towers Watson
Jean-Philippe Lemay (FICA), vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, 		
investissements guidés par le passif, Fiera Capital
Ivor Krol*, associé, services de placement Phillips, Hager & North, RBC Gestion 		
mondiale d’actifs

Salon : 206

À l’occasion de cette séance, le groupe désigné, créé par le Conseil des normes actuarielles, fournira une
mise à jour sur son examen de la norme de pratique relative à la valeur actualisée. On discutera également
de la recherche effectuée sur l’écart de liquidité du taux d’actualisation pour le calcul de la valeur actualisée.

17 h à 17 h 20

Séance 7 • Examen de la position de l’ICA sur les régimes de retraite Salon : 206

Conférencier :

Rob Stapleford (FICA), président de l’ICA

Rob Stapleford présentera un aperçu de la position de l’ICA sur les régimes de retraite.

17 h 20 à 17 h 25 Mot de la fin
Conférencier :

Salon : 206

Gordon Ripley (FICA), membre de la Commission organisatrice du Colloque sur les 		
régimes de retraite 2015

cia-ica.ca		
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Commission organisatrice
June Smyth (présidente)
Stephen Cheng
Charlene Moriarty
Jean-François Poitras
Gordon Ripley
Tulio Walles Mora

Nous remercions nos conférenciers!
L’ICA remercie tous les conférenciers du Colloque sur les régimes de retraite 2015
pour leur généreuse contribution de temps et de connaissances.
L’ICA fera un don à la Fondation actuarielle du Canada
au nom de tous les conférenciers.

La firme au Canada pour
votre recrutement en actuariat
elliottbauer.com
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Conférenciers invités
Lynn Barron

analyste principale des politiques
Commission des services financiers
de l’Ontario

Jordan Fremont
associé
Hicks Morley

Mathew Greenwald

président et chef de la direction
Greenwald & Associates

Ivor Krol

associé
services de placement Phillips, Hager & North,
RBC Gestion mondiale d’actifs

Michael Peters

surintendant adjoint des régimes de retraite
de la Commission des services financiers de la
Colombie-Britannique

Douglas Rienzo

associé
régimes de retraite et avantages sociaux
Osler

At Aurigen, you will find
a team of seasoned
professionals who listen
actively and respond
quickly, delivering strong
facultative support and
creative solutions backed
by rigorous analytical
methodology.
Aurigen — a fresh
perspective for your life
reinsurance needs

For more information contact:
Yana.Gagne@AurigenRe.com

the source for your reinsurance solutions

www.AurigenRe.com

cia-ica.ca		
519486_Aurigen.indd 1
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SUNLIFE.CA/SOLUTIONSPD

CHACUN
SO N
MÉTIER
Laissez la Financière Sun Life vous aider à réduire les
risques liés à votre régime de retraite à prestations
déterminées. Et profitez de cette liberté pour vous
concentrer sur vos activités principales.
La Financière Sun Life s’occupe de gestion des
risques depuis 150 ans et elle propose une gamme
complète de solutions pour appuyer les promoteurs
de régime canadiens à toutes les étapes de leur
parcours en vue de gérer les risques.
Forts de nos connaissances approfondies en régimes
de retraite et en placements, nous travaillerons
avec vous et votre consultant en vue d’élaborer des
solutions originales et personnalisées pour gérer
les risques associés à votre régime de retraite et
assurer la protection des droits à prestation de
vos participants.

POUR E N S AVOI R P LUS
Yves Allard
Directeur, relations avec la clientèle
Solutions prestations déterminées
yves.allard@sunlife.com
514-866-6210

Les Solutions prestations déterminées sont offertes
par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie,
membre du groupe Financière Sun Life.

INVESTISSEMENTS GUIDÉS PAR LE PASSIF
ASSURANCE LONGÉVITÉ
RENTES AVEC RACHAT DES ENGAGEMENTS
RENTES SANS RACHAT DES ENGAGEMENTS

