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Plan stratégique Décembre 2005 

PLAN STRATÉGIQUE  
22 novembre 2005 

(Approuvé par le Conseil d’administration de l’ICA le 14 décembre 2005) 
 
Objectifs stratégiques Principales initiatives Que devrions-nous 

faire? 
 
1. La profession 
actuarielle sera reconnue 
pour son intégrité, ses 
normes de pratique 
élevées et la qualité du 
travail de ses membres. 
 
 
Justification : 
Pour être efficace, une 
profession doit démontrer 
qu’elle comprend et répond 
aux besoins de son public; 
c’est une notion qui a 
toujours été très importante, 
mais elle l’est plus encore à 
la lumière des événements 
entourant Enron et 
Equitable Life (R.-U.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Revue complète des 
Normes de pratique dans le 
but de recommander les 
changements qui sont (ou 
pourraient être) nécessaires 
(DNP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Revue des exigences de 
perfectionnement 
professionnel continu (PPC) 
dans le but de recommander 
les changements qui sont 
(ou pourraient être) 
nécessaires (DAF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les principales priorités 
pour 2005-2006 sont : 
1. Examen des normes de 

pratique et des notes 
éducatives en matière de 
régimes de retraite. 

2.Examen des normes de 
pratique dans tous les 
domaines; corriger ou 
justifier les incohérences 
et mettre en œuvre des 
pratiques exemplaires. 

3.Améliorer le processus 
d’établissement des 
normes, la structure et la 
communication (y 
compris un examen du 
processus officiel). 

4. Fournir des conseils 
supplémentaires sur le 
traitement approprié de la 
réassurance. 

 
1.Mettre en œuvre les 

changements approuvés 
en novembre 2005. 

2.Développer un inventaire 
des compétences et 
connaissances qui 
comprendra : 
(a) Les principales 
connaissances et 
compétences que 
devraient posséder les 
praticiens dans chacun 
des grands domaines de 
pratique; 
(b) Une liste de 
documents que le 
praticien dans un 
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1. La profession 
actuarielle sera reconnue 
pour son intégrité, ses 
normes de pratique 
élevées et la qualité du 
travail de ses membres. 
 

 
 
 
 
c. Revue des procédures en 
matière de discipline dans le 
but de recommander les 
changements qui sont (ou 
pourraient être) nécessaires 
(Commission de 
déontologie). 
 
d. Revue des autres 
éléments de la gouvernance 
dans le but de recommander 
les changements qui sont 
(ou pourraient être) 
nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Développer une image de 
marque pour la profession 
(DSM). 

domaine de pratique 
particulier devrait 
connaître. (juin 2006) 

 
L’ajout de non membres à 
la Commission de 
déontologie 
(décembre 2005). 
 
 
 
 
Les domaines faisant 
l’objet d’un examen sont : 
1. Comment établir des 
normes de pratique 
(Rapport du groupe de 
travail publié en 
octobre 2005, en cours) 
2. Dénonciation (au-delà de 
la Règle 13) 
3. Certificats de pratique 
4. Qui devrait avoir 
l’autorité de prendre des 
décisions; le recours au 
vote par procuration. 
 
Adopter ou adapter les 
initiatives pertinentes de la 
SOA en matière d’image de 
marque. Collaboration entre 
le Secrétariat et la DSM (en 
cours). 
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Objectifs stratégiques Principales initiatives Que devrions-nous 

faire? 
 
2. L’Institut exercera une 
plus grande influence sur 
la scène publique et sera 
reconnu à titre d’acteur 
principal en matière de 
politique publique. 
 
 
Justification :  
Les actuaires possèdent les 
connaissances leur 
permettant d’apporter une 
contribution valable aux 
questions de politique 
publique portent sur les 
soins de santé et la retraite; 
nous n’avons pas utilisé ces 
connaissances de façon 
aussi efficace que nous 
aurions dû le faire. Le 
travail actuariel est de 
nature hautement technique 
et souvent pas très bien 
compris; dans le but 
d’exercer une certaine 
influence, nous nous devons 
d’améliorer nos 
compétences en matière de 
communications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Mettre en œuvre le plan 
de communications de 
l’ICA en mettant l’accent 
sur de meilleures relations 
avec les gouvernements et 
en matière de relations avec 
les médias.(DSM/DG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Amélioration de l’image 
publique de la profession 
(DSM/DG). 

 
1. Rédiger et soumettre des 

articles en regard de 
l’éditorial aux grands 
quotidiens sur des sujets 
d’intérêt pour les 
Canadiens (en cours). 

2. Maintenir un cahier de 
breffage de l’ICA et y 
ajouter de nouvelles 
positions publiques sur 
des sujets recommandés 
par la Commission de 
politique publique (en 
cours). 

3. Identifier des porte-parole 
pour chacune des 
positions publiques et 
veiller à ce qu’ils 
reçoivent une formation 
adéquate au chapitre des 
relations avec les médias 
(en cours). 

4. Élaborer un plan 
spécifique de relations 
avec les medias afin de 
profiter de toute 
campagne électorale 
fédérale 
(novembre 2005). 

5. Faire la promotion active 
de la perspective 
actuarielle dans le débat 
sur les soins de santé, 
particulièrement en 
Ontario, au Québec et au 
niveau fédéral (Groupe de 
travail sur l’assurance-
maladie, en cours). 

 
1. Faire la promotion du 

nouveau logo et du titre 
d’appel de l’ICA, 
particulièrement par le 
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2. L’Institut exercera une 
plus grande influence sur 
la scène publique et sera 
reconnu à titre d’acteur 
principal en matière de 
politique publique. 

truchement de publicité 
ciblée dans la presse 
écrite (en cours). 

2. Articuler et communiquer 
la position de l’ICA sur 
des questions clés 
touchant les régimes de 
retraite, par exemple, 
l’avenir des régimes de 
retraite à prestations 
déterminées (en cours). 

3. Établir des relations 
efficaces avec des 
intervenants clés (p. ex., 
les gouvernements, les 
organismes de 
réglementation) basées 
sur la confiance et le 
respect mutuels. (en 
cours). 
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Objectifs stratégiques Principales initiatives Que devrions-nous 

faire? 
 
3. L’Institut sera une 
organisation plus forte, ce 
qui se traduit par une 
augmentation du nombre 
de membres. 
 
Justification : 
Malgré les occasions 
restreintes de croissance 
dans certains de nos 
domaines traditionnels de 
pratique, nous possédons 
des compétences qui 
peuvent être mises à profit 
dans d’autres domaines. 
Une profession solide à 
l’échelle nationale sera en 
mesure d’exercer son 
influence en ce qui a trait 
aux enjeux internationaux et 
sera ainsi en mesure de 
maximiser les occasions en 
matière de mondialisation. 
Le long processus de 
qualification décourage 
plusieurs candidats 
éventuels de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Consolider la position des 
actuaires dans les domaines 
traditionnels d’emploi en 
identifiant ce qui doit être 
fait dans le but d’élargir la 
portée du travail effectué 
par les actuaires (p. ex., 
quelles sont les nouvelles 
compétences qui doivent 
être acquises?), au lieu 
d’accepter que les actuaires 
soient « relégués » à un rôle 
technique restreint (Groupe 
de travail de la DAF). 
 
b. Attirer des diplômés des 
universités possédant des 
compétences pertinentes en 
administration des affaires 
et en communications 
(Groupe de travail de la 
DAF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mandat du groupe de 
travail vise à « identifier les 
mesures à prendre afin 
d’élargir la portée du travail 
effectué par les actuaires 
œuvrant dans les domaines 
traditionnels d’emploi. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mandat du groupe de 
travail se lit comme suit :  
1.Déterminer quelles sont 

les compétences que les 
actuaires devraient 
posséder à l’avenir : non 
seulement celles de 
nature mathématique ou 
technique, mais 
également d’autres 
compétences, notamment 
des aptitudes en affaires 
en communications. 

2.Envisager la meilleure 
façon de former les 
personnes afin qu’elles 
acquièrent les 
compétences voulues; en 
particulier, réfléchir au 
rôle que devraient jouer 
les universités à cet 
égard. 

3. Examiner le meilleur 
moyen d’évaluer les 
candidat(e)s pour 
s’assurer qu’ils(elles) ont 
les compétences requises. 
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3. L’Institut sera une 
organisation plus forte, ce 
qui se traduit par une 
augmentation du nombre 
de membres. 

c. Créer des opportunités 
pour les actuaires dans de 
nouveaux domaines comme 
la gestion des risques. 

Les initiatives actuelles 
portent sur la gestion du 
risque et l’assurance-
maladie/les soins de santé. 
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Objectifs stratégiques Principales initiatives Que devrions-nous 

faire? 
 
4. L’Institut agira de 
façon efficace et réceptive. 
 
 
Justification :  
Traditionnellement, 
l’Institut a fait preuve d’une 
grande lenteur en ce qui a 
trait aux relations qu’il 
entretient avec les 
principaux intervenants tels 
les organismes de 
réglementation, à la 
diffusion de déclarations 
publiques et aux procédures 
internes visant l’élaboration 
de normes de pratique. Un 
monde où les frontières sont 
quasi inexistantes et où les 
communications 
s’accélèrent exige des 
réponses plus rapides. 
 

 
a. Améliorer l’efficacité de 
l’organisation (Conseil 
d’administration et toutes 
les directions). 

 
b. Améliorer l’efficacité des 
membres de l’ICA agissant 
à titre de bénévoles 
(DSM/DG) : 

• Augmentation du 
personnel au 
Secrétariat;  

• Encourager les bons 
candidats à servir à 
titre de bénévoles; 

• Utilisation efficace 
des bénévoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accorder davantage de 
soutien rémunéré aux 
directions et commissions. 
 
 
Les priorités pour 2005-
2006 sont : 
- Garder à jour les 
renseignements concernant 
les bénévoles. 
- Ajouter/mettre à jour les 
renseignements concernant 
les commissions sur le site 
Web de l’ICA. 
- Élaborer un formulaire de 
demande d’emploi pour les 
bénévoles. 
- Recruter davantage de 
membres ne provenant pas 
des domaines de base. 
- Ateliers sur le leadership. 
 
 
 
 

 
  
DAF – Direction de l’admissibilité et de la formation 
DSM – Direction des services aux membres 
DNP – Direction des normes de pratique 
SOA – Society of Actuaries 
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