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SECTION 1. OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 
 
La vision et la mission énoncées dans les Statuts sont appliquées à l’aide des objectifs stratégiques 
présentés dans le Plan stratégique adopté par le Conseil.  
 
 
SECTION 2. ADHÉSION 
 
2.1 Normes générales d’adhésion à l’intention des membres titulaires et des membres 

associés 
Une association actuarielle peut adopter des règles qui ont le même effet que les exigences 
énoncées ci-après, même si ces règles sont libellées de façon différente, et elle peut adopter 
d’autres règles, notes d’orientation ou normes, pourvu que celles-ci n’entrent pas en conflit 
avec les critères d’adhésion.  
 
L’association titulaire ou associée (le membre) doit toujours respecter les obligations 
d’adhésion qui suivent : 
 

(a) fournir, à la demande du Secrétariat, les renseignements et formulaires exigés par l’AAI pour 
déterminer la conformité aux critères d’adhésion pertinents; 

 
(b) acquitter les droits d’adhésion exigés; 

 
(c) éviter les buts ou fins contraires aux énoncés de la vision et de la mission adoptés par le 

Conseil; 
 

(d) fournir un exemplaire de sa constitution, de ses règlements internes et des principaux 
documents qui énoncent le but et la structure de l’organisation; 
 

(e) ne pas agir d’une manière qui, tel que déterminé à la discrétion exclusive du Conseil, est 
préjudiciable aux buts ou aux intérêts de l’AAI.  

 
2.2 Membre titulaire 
 
2.2.1  Demande d’adhésion à titre de membre titulaire - Une association actuarielle qui satisfait 

aux critères d’agrément de l’AAI énoncés ci-après peut demander au Conseil de l’AAI d’être 
reconnue à titre de membre titulaire. Une fois cette désignation obtenue, l’association peut 
nommer un délégué (et un suppléant, le cas échéant) pour être représentée au Conseil, et 
avoir droit aux services et privilèges établis par le Conseil. 
 

2.2.2 Critères d’agrément – Une association membre titulaire doit toujours respecter les critères 
d’agrément suivants : 

 
(a) mettre en place un code de déontologie qui peut être modifié. Un exemplaire du code de 

déontologie actuel du membre titulaire doit être remis aux actuaires qui font partie du membre 
titulaire. Le code de déontologie doit être conforme aux principes décrits dans les dispositions 
énoncées ci-après, mais il n’est pas nécessaire que ses dispositions soient identiques à celles 
énoncées ci-dessous. Le code ne doit pas nécessairement renfermer un libellé facultatif ou 
permissif comme celui repris ci-bas, notamment « Une association peut » ou « par exemple ». 
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Le membre titulaire peut ajouter des consignes à son code de conduite, pourvu qu’elles ne 
soient pas incohérentes et qu’elles n’affaiblissent aucune obligation énumérée ci-dessous. 

 
i. Un actuaire doit rendre ses services avec intégrité, habileté et diligence. Il doit s’acquitter 

de sa responsabilité professionnelle envers tout client ou tout employeur. Un membre 
titulaire peut fournir des consignes plus précises s’il le désire (par exemple, indiquer 
qu’un actuaire pourrait envisager d’aviser un client ou un employeur lorsqu’un plan 
d’action proposé est, à son avis, contraire à l’intérêt public). 

ii. Un actuaire doit agir de manière à s’acquitter des responsabilités de la profession envers 
le public et à maintenir la réputation de la profession actuarielle. Il ne doit pas se livrer à 
des activités publicitaires ou de sollicitation d’affaires relativement à des services 
actuariels qu’il sait ou devrait savoir fausses ou de nature trompeuse. 

iii. Un actuaire doit collaborer avec les autres personnes qui rendent des services au client 
ou à l’employeur. Il ne doit pas divulguer de renseignements confidentiels (c’est-à-dire 
des renseignements sur le client qui ne sont pas du domaine public et dont il prend 
connaissance à la suite de la prestation de services actuariels) à un une autre partie (à 
moins d’en être autorisé par le client ou d’être tenu de le faire par le processus 
disciplinaire de l’association du membre, conformément aux exigences juridiques). 

iv. Un actuaire ne doit rendre des services professionnels que s’il est compétent et qu’il 
possède l’expérience requise. Le membre titulaire peut permettre à ses actuaires d’agir 
différemment dans des circonstances particulières et bien définies (par exemple, 
lorsqu’un actuaire collabore avec un autre actuaire qui est parfaitement compétent et qui 
possède l’expérience requise, ou lorsque le client serait désavantagé si les conseils 
disponibles lui étaient refusés). 

v. Un actuaire a la responsabilité de veiller à ce que son travail soit conforme aux normes 
de pratique applicable à son domaine de pratique. Il doit tenir compte des consignes 
exécutoires relatives à la pratique que diffuse ou appuie son association, de même que 
de tout renseignement non exécutoire diffusé ou appuyé relativement à la pratique. 
L’actuaire doit bien connaître les exigences actuelles des codes de déontologie 
applicables.  

vi. Un actuaire doit, lorsqu’il communique des constatations professionnelles, démontrer 
clairement qu’il en accepte la responsabilité. Il doit préciser dans quelle mesure il (ou les 
autres sources) sont à la disposition du client ou de l’employeur pour fournir des 
renseignements supplémentaires et des explications au sujet de la portée, des méthodes 
et des données se rapportant aux travaux exécutés. 

vii. Un actuaire doit, lorsqu’il communique des constatations professionnelles, identifier le 
client pour lequel il effectue ces constatations, et en quelle qualité il offre ses services. 

viii. Un actuaire ne doit pas rendre des services professionnels s’il se trouve en situation 
réelle ou potentielle de conflit d’intérêts, sauf si sa capacité d’agir équitablement n’est 
pas affaiblie et qu’il a procédé à la divulgation complète dudit conflit d’intérêts au client et 
à tous les dirigeants. Le membre titulaire peut également exiger qu’un actuaire ne rende 
pas de services professionnels dans ces circonstances à moins que le client et tous les 
dirigeants aient accepté expressément que l’actuaire rende ces services. 

ix. Lorsque l’on demande à un actuaire se charger des services professionnels 
précédemment rendus par un autre actuaire, il doit déterminer s’il convient de consulter 
le fournisseur précédant pour s’assurer qu’il n’existe aucune raison professionnelle 
pouvant justifier le refus de cette nouvelle responsabilité. 

x. Un actuaire doit divulguer au client de l’actuaire les sources de rémunération ou de 
revenu important de toute autre source concernant un service rendu au nom d’un client le 
plus tôt possible après l’identification de cette source. 
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xi. Un actuaire est assujetti à la procédure disciplinaire prévue dans les règles de son 
association et, sous réserve du droit d’appel prévu par ces règles, il doit accepter les 
jugements rendus ou la décision découlant d’une procédure d’appel.  

 
(b) Le membre titulaire doit avoir instauré un processus disciplinaire officiel comprenant les 

éléments suivants:  
i. Il existe un processus de traitement des plaintes auquel a accès quiconque est touché 

par le travail d’un membre et les pairs professionnels de l’actuaire. 
ii. Il existe un processus de recours pour l’actuaire faisant l’objet d’une plainte en vertu de 

laquelle les droits de l’actuaire sont intégralement respectés. 
iii. Il existe un processus officiel d’appel objectif qui est indépendant de l’organisme qui a 

rendu la décision à l’instance précédente. 
iv. On dispose de sanctions appropriées selon la gravité des infractions commises, y 

compris la cessation de l’adhésion à l’association. 
v. Le processus doit permettre à l’association de publiciser de façon appropriée les 

résultats du processus de traitement des plaintes lorsqu’une sanction est imposée, 
notamment fournir des renseignements à d’autres associations actuarielles. Les avis 
publics doivent respecter le processus disciplinaire. 

 
(c) Si le membre titulaire adopte des normes de pratique, il doit avoir mis en place un processus 

d’adoption officiel qui satisfait aux critères énoncés ci-après. S’il ne dispose pas d’un tel 
processus, les normes de pratique adoptées par la suite doivent respecter les critères 
d’adoption suivants.  
Les critères relatifs à un processus acceptable pour l’adoption de normes de pratique sont les 

suivants: 
i. La proposition d’envisager une norme possible suit un processus établi. 
ii. La norme proposée est communiquée aux actuaires et, le cas échéant, à des 

tiers pour fins de commentaires. 
iii. Les commentaires qui font suite à l’exposé-sondage sont étudiés. 
iv. Une fois adoptées, les normes sont diffusées par les autorités compétentes. 
v. Les normes sont publiées et mises à la disposition des actuaires actifs qui font 

partie du membre titulaire. 
 
(d) Le membre titulaire doit exiger que tous ses actuaires qui sont devenus parfaitement 

compétents depuis le 1er janvier 2006 aient réussi un programme d’études conforme aux 
Lignes directrices 2007 de l’AAI en matière d’éducation (Annexe A) et au Programme-cadre 
d’études 2007 de l’AAI (Annexe B. En outre, le membre titulaire peut imposer d’autres 
exigences en matière de formation ou d’expérience: 
 
i. avant d’avoir terminé la qualification actuarielle professionnelle 
ii. pour obtenir la qualification lui permettant de fournir des conseils relativement aux 

domaines de travail ou aux domaines de pratique spécialisés 
iii. pour travailler auprès d’une instance particulière 
iv. pour d’autres raisons. 

 
Différentes associations peuvent accorder plus ou moins de poids aux diverses composantes 
du programme-cadre. Les sujets peuvent être organisés et les documents reliés aux divers 
thèmes à l’intérieur de chaque sujet du programme-cadre peuvent être combinés dans un 
système de formation, le cas échéant. Une évaluation du système de formation doit tenir 
compte de l’équilibre général entre la profondeur et l’ampleur de la formation plutôt que de se 
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concentrer étroitement sur chaque partie du programme-cadre. 

 

2.2.3 Dispense temporaire de conformité – Un membre titulaire qui ne satisfait pas à tous les 
critères d’agrément peut se voir accorder par le Comité d’agrément une dispense temporaire 
pour au moins un critère spécifique pendant au plus trois ans sans devoir renoncer à son 
statut de membre titulaire, pourvu que le Comité soit convaincu que: 

(a)  le membre titulaire a pris et prend les mesures raisonnables pour se conformer dès que 
possible aux critères d’agrément; 

(b) une occurrence antérieure de non-conformité ne relève pas du contrôle du membre 
titulaire 

(c)  à son avis, il ne serait pas raisonnable d’exiger la conformité immédiate. 
 

Le membre titulaire doit faire rapport du progrès accompli en vue de respecter les critères 
d’agrément, comme l’exige le Comité d’agrément, et dans le cas des exigences en matière de 
formation, le Comité d’agrément tient compte de l’avis et de l’évaluation du Comité de 
l’éducation. 

 
2.3 Membres associés 
 

a. Les associations actuarielles qui ne satisfont pas aux critères d’agrément à titre de membre 
titulaire peuvent demander la désignation « membre associé ». En effet, les membres titulaires 
qui ne respectent pas ces critères peuvent demander au Secrétariat de modifier leur statut de 
membre pour devenir membre associé jusqu’à ce qu’ils puissent demander à nouveau le statut 
de membre titulaire. Le membre associé peut nommer un représentant sans droit de vote aux 
réunions du Conseil, comme le précisent plus spécifiquement les Statuts, et profiter des 
services et des privilèges établis par le Conseil. Un membre associé doit toujours satisfaire 
aux exigences suivantes : à la demande du Secrétariat, fournir les formulaires et les 
renseignements requis par l’AAI afin de déterminer la conformité aux critères d’adhésion à titre 
de membre associé. 
 

b. compter au moins cinq membres qui demeurent à trois adresses différentes ou plus; exister 
depuis au moins un an:  
 
(i) fournir un exemplaire de sa constitution, de ses règlements administratifs ou de 

documents de régie semblables qui énoncent son but et sa structure organisationnelle. 
(ii) avoir versé les cotisations exigibles; ne pas avoir un but ou un objectif qui soit en conflit 

avec la vision et la mission de l’AAI qu’a adoptées le Conseil. 
(iii) ne pas agir de manière à entacher la réputation de la profession actuarielle; ne pas se 

livrer à des activités publicitaires ou de sollicitation de nouveaux membres, de fonds ou 
de services opérationnels qu’il sait ou devrait savoir fausses ou de nature trompeuse. 

 

2.4 Membres institutionnels 
 
(a) Le Conseil peut accepter à titre de membres institutionnels de l’AAI des institutions 

importantes qui se concentrent sur les questions de nature internationale qui 
intéressent les actuaires.  
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(b) Chaque membre institutionnel peut nommer un représentant sans droit de vote aux 
réunions du Conseil, pourvu qu’il consente à inviter un observateur de l’AAI aux 
réunions de son organisme de régie ou à d’autres réunions revêtant un intérêt 
particulier pour les actuaires. Les membres institutionnels peuvent profiter d’un accès 
privilégié, à certaines conditions, aux communications électroniques de l’AAI et autres 
services disponibles. Les membres institutionnels peuvent participer aux congrès 
internationaux de l’AAI à condition de verser les droits d’inscription.  

 
2.5 Membres observateurs 

 
(a) Le Conseil peut accorder le statut de membre observateur sur acceptation de 

l’invitation du président, dans le but mutuel d’améliorer les communications, la liaison, 
les échanges et le soutien stratégique. Ces invitations peuvent être adressées à une 
entité publique, universitaire ou sectorielle qui revêt un intérêt pertinent pour la 
profession actuarielle à l’échelle mondiale, plus particulièrement les institutions actives 
au niveau international, supranational ou régional. 

 
(b) Les membres observateurs peuvent se procurer gratuitement les publications de l’AAI 

et ils jouissent d’un accès privilégié, à certaines conditions, aux communications 
électroniques et autres services de l’AAI. Ils peuvent participer aux congrès 
internationaux de l’AAI à condition de verser les droits d’inscription et de faire 
approuver leur demande de participation. Les membres observateurs ne sont pas 
habilités à nommer des représentants aux réunions du Conseil. 

 
2.6 Membres bienfaiteurs et membres bienfaiteurs spéciaux 

 
(a) Le Conseil peut accorder le statut de membre bienfaiteur ou membre bienfaiteur 

spécial aux entités qui souhaitent offrir un soutien financier dans le cadre des travaux 
effectués par l’AAI pour parfaire le savoir en actuariat, améliorer la qualité des services 
et les normes professionnelles et, de façon générale, veiller à bien servir l’intérêt public.  

 
(b) Les membres bienfaiteurs et bienfaiteurs spéciaux ne doivent pas avoir un but ou un 

objectif qui soit en conflit avec la vision et la mission de l’AAI qu’a adoptées le Conseil, 
ne pas agir de manière à entacher la réputation de la profession actuarielle et ne pas 
se livrer à des activités publicitaires ou de sollicitation de services opérationnels qu’ils 
savent ou devraient savoir fausses ou de nature trompeuse. Ces membres peuvent 
profiter d’un accès privilégié, à certaines conditions, aux communications électroniques 
et autres services de l’AAI, mais ils ne sont pas habilités à nommer des représentants 
aux réunions du Conseil. 

 
2.7 Départ et rétablissement de membres 

 

2.7.1  Retrait d’un membre – Un membre peut se retirer quand il le désire en produisant un avis 
écrit à l’AAI.  
 

2.7.2 Retrait du statut de membre titulaire – Si le Comité d’agrément détermine qu’un membre 
titulaire ne satisfait pas aux critères d’agrément susmentionnés, il lui en fait part. À moins que 
le Comité ne précise par la suite que le membre titulaire respecte les critères d’agrément, 
l’association cesse d’être membre titulaire et devient membre associé à compter de la plus 
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éloignée des dates suivantes : (a) trois mois après la date de la prochaine réunion du Conseil, 
(b) la fin de la période de dispense temporaire qui a pu être accordée par le Comité 
d’agrément, selon les dispositions énoncées ci-devant.  
 

2.7.3 Retrait du statut de membre associé – Si le Comité d’agrément détermine qu’un membre 
associé ne satisfait pas aux conditions d’adhésion, il lui en fait part. Si un membre associé ne 
verse pas les cotisations prévues, le statut de membre associé lui est retiré à la fin de la 
période de trois ans suivant la date d’exigibilité des cotisations impayées. À moins que le 
Comité ne précise par la suite que le membre associé respecte les critères d’adhésion (pour 
un autre motif que le non-paiement des cotisations prévues ci-dessus), l’association cesse 
d’être membre associé à compter de la plus éloignée des dates suivantes : (a) trois mois après 
la date de la prochaine réunion du Conseil, (b) la fin de la période de dispense temporaire qui 
a pu être accordée par le Comité d’agrément.  

 
2.7.4 Retrait du statut des autres membres – Le Conseil peut mettre un terme à l’adhésion d’un 

membre en tout temps. 

 
2.7.5 Avis au Conseil et droits d’appel – Le Conseil doit être avisé à sa prochaine réunion de tout 

changement susceptible d’être apporté au statut d’un membre. Si une dispense des exigences 
d’adhésion a été accordée par le Comité d’agrément, le Conseil doit en être avisé à sa réunion 
qui précède la prise d’effet du changement. Les membres touchés peuvent demander au 
Conseil de se prononcer sur une décision rendue par le Comité d’agrément. 

 
2.8 Cotisations d’adhésion 
 
2.8.1 Associations membres  

Les membres titulaires et les membres associés doivent verser les cotisations d’adhésion 
établies par le Conseil.  

 
2.8.2 Autres membres 

Les autres catégories de membre doivent verser les droits ou cotisations établies par le 
Conseil. 
 

2.8.3 Non-remboursement des droits 
Les droits et cotisations d’adhésion ne sont pas remboursables. 

 
2.9 Accès au site Web 

Les membres titulaires, leurs actuaires et leur personnel ont accès à la partie du site Web de 
l’AAI qui est réservée aux membres titulaires. Les sections, leurs membres et leur personnel 
ont accès à la partie du site Web de l’AAI qui est réservée aux sections. Les membres des 
autres catégories peuvent avoir accès aux parties du site Web de l’AAI que leur désigne le 
Conseil. 

 
 
SECTION 3. RÉUNIONS DU CONSEIL 
 
3.1 Présence aux réunions du Conseil  

(a) Seules les personnes mentionnées à l’Article 10 des Statuts peuvent assister aux 
réunions du Conseil. Un représentant de chaque association membre, un membre 
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institutionnel et les membres d’autres catégories autorisés par les Statuts ou le 
Règlement intérieur peuvent, à l’invitation du président, assister aux réunions du 
Conseil à titre d’observateurs, mais ils ne peuvent prendre part aux discussion, à moins 
d’y être expressément invités par le président. 

 
(b) Le Conseil peut tenir des séances à huis clos. Seules les personnes mentionnées à 

l’Article 10 des Statuts et les invités du président peuvent assister à ces réunions. 
 

3.2 Notice 
 L’avis de convocation à chaque réunion du conseil doit préciser le lieu, la date et l’heure de la 

réunion, et renfermer un ordre du jour détaillé et les mesures proposées. Il doit être envoyé par 
le Secrétariat par courrier, par télécopieur ou par courrier électronique à toutes les personnes 
autorisées à assister aux réunions du Conseil, au moins 60 jours avant la réunion. L’avis et 
tous les documents pertinents doivent être accessibles en version électronique. 

 
3.3 Ordre du jour et points à discuter  

Seuls les points inscrits à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil peuvent être discutés à la 
réunion.  
 

3.4 Modification de l’ordre du jour  
Les modifications apportées aux points de l’ordre du jour doivent avoir été recommandées par 
le comité pertinent, le cas échéant, jusqu’à 30 jours avant la réunion du Conseil, par avis au 
secrétaire général, pourvu qu’elles ne visent pas une question de fond. Le Secrétariat produit 
pour la réunion du Conseil un document indiquant clairement les modifications apportées 
après le dépôt de l’avis de convocation.  
 

3.5 Points à reporter  
Lors d’une réunion du Conseil, une proposition dûment appuyée en vue de reporter un point à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion pour fins de vote ou pour vote électronique après la 
réunion sera acceptée par le président.  
 

3.6 Forme des réunions du Conseil  
Le Conseil peut tenir ses réunions en personne, par téléphone ou par tout autre moyen 
électronique ou de communication.  

 
3.7 Quorum  

Le quorum à une réunion du Conseil représente la majorité simple des droits de vote. Pour les 
modifications apportées aux Statuts ou la dissolution de l’AAI, le quorum correspond aux deux 
tiers des droits de vote. Pour établir le quorum à une réunion, un délégué (ou un délégué 
suppléant) peut être considéré présent en personne, par procuration, par téléphone ou par tout 
autre moyen électronique. Si le quorum est atteint au début d’une réunion du Conseil, les 
membres présents (en personne, par procuration, par téléphone ou par tout autre moyen 
électronique) peuvent s’attaquer à l’ordre du jour même si le quorum n’est pas maintenu 
pendant toute la réunion. 
 
Le quorum pour les scrutins électroniques du Conseil correspond à la majorité simple des voix 
exprimées à l’échéance du vote. Pour la modification des Statuts par scrutin électronique, le 
quorum représente les deux tiers des droits de vote.  
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3.8 Votes des délégués et délégués suppléants 
Si un délégué d’un membre titulaire ou d’une section ne peut assister à une réunion du 
Conseil, le suppléant nommé par le membre titulaire ou la section peut assister et participer à 
la réunion du Conseil, et exercer le droit de vote.  
 
 

3.9 Votes par procuration 
Si le délégué ne peut assister à une réunion du Conseil, et qu’un suppléant n’a pas été 
désigné, ou si le suppléant ne peut assister à la réunion, le délégué (ou le suppléant, selon le 
cas) peut désigner par écrit un mandataire ou au moins un mandataire suppléant, qui doivent 
être des délégués ou des délégués suppléants représentant d’autres membres titulaires ou 
sections, à titre de délégué (ou de délégué suppléant, selon le cas) pour assister aux réunions 
et exercer les fonctions prévues dans la procuration. La procuration doit porter la signature 
originale du délégué ou du délégué suppléant qui nomme le mandataire. Cette procuration doit 
être remise au secrétaire général avant la réunion et être jointe au procès-verbal original de la 
réunion. Le secrétaire général peut accepter une version télécopiée ou une transmission 
électronique de la procuration. 

 
3.10 Autres façons de voter  

En plus de voter en personne ou par procuration, chaque délégué (ou délégué suppléant) peut 
voter de l’une des façons suivantes: 
(a) en utilisant un bulletin postal en la forme prévue et de la manière prescrite par l’AAI; 
(b) par téléphone ou autre moyen électronique ou de communication, si cette forme 

permet de rassembler les votes de manière à permettre la vérification ultérieure et de 
présenter les votes comptabilisés à l’AAI.  

 
3.11 Procès-verbal 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil doivent être rédigés et approuvés par le 
président de la réunion. Le Secrétariat conserve l’original, auquel sont joints des exemplaires 
des documents distribués au cours de la réunion. Les procès-verbaux doivent être rendus 
accessibles par voie électronique dans les 45 jours suivant la réunion. 
 
 

SECTION 4. COMITÉS  
 
4.1 Comité des mises en candidature 

 

4.1.1 Membres du Comité des mises en candidature 
La composition du Comité des mises en candidature est proposée par celui-ci et les membres 
sont nommés par le Conseil. Le Comité comprend : 

(a) le président sortant de l’AAI, agissant à titre de président du Comité des mises en 
candidature; 

(b) le président et le président désigné de l’AAI; 
(c) au moins cinq autres membres choisis parmi les délégués ou anciens délégués du 

Conseil, ou les anciens présidents d’un comité ou d’une section de l’AAI, de sorte que 
l’équilibre géographique, linguistique et culturel soit assuré et que les manifestations 
d’intérêt des membres titulaires soient prises en compte. 
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4.1.2 Mandat 
Le Comité des mises en candidature a pour mandat : 

(a)  de recommander au Conseil des candidats qui pourront occuper les postes clés 
suivants : 
i. président désigné; 
ii. membres des comités statutaires (Comité vérification et des finances, Comité 

exécutif et Comité des mises en candidature) et autres comités dont le nombre 
de membres est limité, selon le mandat adopté par le Conseil ou le Comité 
exécutif; 

iii. président, si le président désigné ne peut occuper le poste. 
 
(b) Le Comité doit recommander au Comité exécutif, aux fins de l’approbation du Conseil, 

des candidats compétents qui occuperont les fonctions suivantes: 
i. délégués du Conseil auprès des comités de section et des organismes 

externes;  
ii. membres des comités dont le nombre de membres est limité, selon le mandat 

adopté par le Conseil ou le Comité exécutif; 
iii. présidents et vice-présidents de comité, et autres postes établis par le Conseil. 

 
(c) Dans toutes ses recommandations, le Comité doit viser l’équilibre géographique, 

linguistique et culturel, et couvrir l’ensemble des compétences et des domaines de 
pratique. 

 
(d) Le Comité peut proposer plus d’un candidat à un poste, mais pas plus de trois, s’il 

reconnaît à chacun une égale capacité de s’acquitter des responsabilités et des tâches 
visées, et s’il considère que, quel que soit le candidat choisi, les critères d’équilibre 
sont respectés. Le Comité doit faire part au Conseil (ou au Comité exécutif, selon le 
cas) des mérites de chaque candidat. 

 
(e)  Le Comité peut fonctionner par courrier, par courrier électronique ou par téléphone, et 

peut formuler ses recommandations sans tenir de rencontres formelles, pourvu que le 
président veille à ce que le point de vue de chaque membre soit entendu. 

 
4.1.3 Protocole de mise en candidature du président désigné 

(a) Les mises en candidature doivent viser la diversité géographique, linguistique et 
culturelle au sein du groupe des dirigeants. 

(b) L’objectif pour la présidence est une alternance qui, dans la mesure du possible, sur 
une période de huit ans, produira deux présidents originaires de l’Europe, deux des 
États-Unis ou du Canada, deux provenant du reste du monde et deux autres de 
n’importe laquelle de ces catégories. 

(c) Le candidat retenu doit être un actuaire parfaitement compétent d’un membre titulaire 
et il doit maîtriser suffisamment l’anglais et, dans la mesure possible, une deuxième 
langue. 

(d) Le candidat heureux doit, dans la mesure possible, avoir déjà siégé soit à titre de 
président d’un comité de l’AAI ou avoir dirigé une section de l’AAI. 

(e) Le candidat choisi doit posséder l’expérience de postes de responsabilité au sein de 
son association actuarielle et aspirer aux postes de président désigné et de président 
de l’AAI. 
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4.1.4 Protocole de sélection du président désigné 

Le Conseil siège à huis clos pour examiner les recommandations du Comité pour les postes 
de président, de secrétaire général, et de président désigné; les candidats proposés ne 
participent pas à cette rencontre. 
 
 

4.2 Comité de vérification et des finances  
 
4.2.1 Composition 
Les membres du Comité de vérification et des finances sont nommés par le Conseil. 
 
4.2.2 Mandat 
(a) Le Comité est chargé de vérifier, de surveiller et de réviser tous les rapports financiers 

de l’AAI et, de concert avec le Secrétariat, de recommander les politiques et lignes 
directrices opérationnelles connexes, notamment l’examen des résultats stratégiques 
et financiers concernant : 

 
(i) les budgets et les délégations de pouvoir; 
(ii) les placements, les dépenses, les section et les congrès; 
(iii) le remboursement de dépenses internes, les dons de l’AAI, et les modalités des 

contrats. 
 

(b) Le Comité soumet les états financiers annuels de l’AAI et la nomination du vérificateur 
à l’approbation du Conseil. Il fournit également l’attestation annuelle touchant des 
questions financières spécifiques et d’autres dossiers qui lui sont délégués.  

 
(c) Le Comité fournit une attestation annuelle de toutes les déclarations publiques. 
 
(d) S’il le juge nécessaire, le Comité peut rencontrer le personnel du Secrétariat, les 

vérificateurs, dirigeants de l’AAI ou les présidents de section afin de s’acquitter de ses 
fonctions. 

 
(e) Le Comité est chargé de la surveillance de la gestion des risques de l’AAI, notamment 

(i) identifier les risques clés auxquels l’AAI est confrontée, (ii) quantifier de l’exposition 
aux risques, (iii) aider le Conseil à définir sa tolérance au risque, (iv) recommander des 
mesures en matière de gestion des risques, et (v) fournir les renseignements relatifs 
aux risques afin d’appuyer les objectifs et la prise de décisions stratégiques. Le comité 
doit présenter un rapport annuel au Conseil portant sur la surveillance de la gestion des 
risques. 

 
4.3 Protocole de formation des comités, sous-comités, groupes de travail et groupes 

d’étude 
 
(a) Comités 
 

(i) L’AAI compte des comités statutaires qui relèvent du Conseil : un Comité 
exécutif, un Comité de vérification et des finances, et un Comité des mises en 
candidature. Le mandat de ces comités respecte les dispositions des Statuts et 
du Règlement intérieur. 
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(ii) Aux fins des Statuts et du Règlement intérieur, le terme « comité » n’englobe 

pas les « comités de section »; ceux-ci relèvent des règles applicables de 
chaque section. 

 
(iii) Le Comité exécutif peut mettre sur pied d’autres comités qu’il juge nécessaires 

pour l’aider à exécuter ses travaux conformément au Plan stratégique, et il 
établit leur mandat, sous réserve du consentement du Conseil. Ces comités 
relèvent du Comité exécutif et doivent se conformer aux critères énoncés 
ci-après. 

 
(iv) Le Comité exécutif met sur pied un comité scientifique dont le rôle comprend la 

supervision des groupes de travail. 
 

(v) Les comités sont habituellement mis sur pied pour une période indéterminée. 
 

(vi) Le mandat établit les pouvoirs décisionnels du Comité, de même que les 
pouvoirs concernant la représentation formelle de l’AAI. Dans des circonstances 
exceptionnelles et à l’entière discrétion du Comité exécutif, les comités peuvent 
déléguer ces pouvoirs à leurs sous-comités ou groupes d’étude. 

 
(vii) Chaque membre titulaire peut désigner un délégué auprès de chaque comité, 

sauf au sein des comités statutaires et des comités dont la composition est 
approuvée par le Conseil ou le Comité exécutif, selon leurs mandats respectifs. 

 
(viii) Le délégué d’un comité est :  
 

• un actuaire parfaitement compétent du membre titulaire qui effectue la 
nomination; ou 

• un actuaire qui se conforme aux lignes directrices applicables de l’AAI en 
matière de formation, qu’il ait ou non été reconnu comme un actuaire 
parfaitement compétent par un membre titulaire; ou 

• un actuaire ou un actuaire parfaitement compétent nommé par une association 
dont il n’est pas membre.  

 
(ix) Le membre titulaire dont fait partie le président ou le vice-président d’un comité 

peut proposer une autre personne comme délégué auprès du comité. 
 
(x) Le président, le vice-président et les autres membres du comité qui ne sont pas 

des délégués désignés par les membres titulaires sont nommés par le Comité 
exécutif, avec le consentement du Conseil.  

 
(xi) Les personnes proposées comme président ou vice-président de comité sont 

des actuaires parfaitement compétents du membre titulaire et ils maîtrisent 
suffisamment l’anglais et, dans la mesure possible, une deuxième langue. 

 
(xii) Le président d’un comité qui s’absente ou ne peut exercer sa fonction doit être 

remplacé par un vice-président. 
 

(xiii) Les présidents de comité peuvent autoriser d’autres personnes, y compris les 
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membres du personnel de membres titulaires et d’autres personnes qui ne sont 
pas des actuaires, à assister aux réunions du comité et y prendre part à titre 
d’observateurs. 

 
(b) Sous-comités et groupes d’étude 

(i) Les sous-comités et groupes d’étude représentent des mécanismes qui permettent 
aux comités et comités de section d’atteindre avec efficience des objectifs 
spécifiques. Les comités et comités de section peuvent créer leurs propres sous-
comités et groupes d’étude et en établir le mandat (dans la mesure où ce dernier 
respecte la portée du mandat du comité ou comité de section principal), la 
composition, le calendrier et les dates cibles, qui doivent tous être déclarés au 
Comité exécutif. 

(ii) Le comité de sélection est chargé de coordonner les travaux et les rapports. 
(iii) Les membres du sous-comité et d’un groupe d’étude ne représentent pas des 

membres titulaires particuliers, mais ils sont choisis d’après l’expertise nécessaire 
pour atteindre les objectifs spécifiques du sous-comité et du groupe d’étude. 

(iv) Des sous-comités doivent être créés pour des travaux à plus long terme. 
(v) Des groupes d’étude doivent être créés pour les travaux à durée limitée qui 

comportent une tâche particulière. Ils doivent être démantelés lorsque la tâche est 
terminée. 

(vi) Les sous-comités et les groupes d’étude doivent, dans la mesure du possible, 
exécuter leurs travaux entre les réunions du comité ou du comité de section dont 
ils relèvent. 

(vii) À l’exception du président, il n’est pas nécessaire que les membres de sous-
comités ou de groupes d’étude soient des délégués auprès du comité ou du comité 
de section principal. 

(viii) Le président d’un sous-comité ou d’un groupe d’étude est membre d’office du 
comité dont il relève, à l’exception des comités statutaires et des comités dont le 
nombre de membres est limité, comme le précise le mandat adopté par le Conseil 
ou le Comité exécutif. 

 
(c) Groupes de travail 
 

(i) Les groupes de travail sont des éléments complémentaires de la structure de base 
des comités, des sections, des sous-comités et des groupes d’étude; ils visent à 
atteindre des objectifs précis qui peuvent chevaucher plusieurs domaines 
d’intervention des comités et des sections.  

(ii) Des groupes de travail peuvent être mis sur pied par le Comité exécutif, qui en 
approuve le mandat et nomme le président et les vice-présidents. 

(iii) Les groupes de travail relèvent du Comité scientifique, qui prend en charge la 
coordination des activités et la conformité à la structure de gouvernance de l’AAI. 

(iv) Les membres d’un groupe de travail, qui peuvent comprendre des personnes qui 
ne sont pas des actuaires, sont choisis par le président et les vice-présidents du 
groupe de travail, en fonction de l’intérêt et de l’expertise. 

(v) Un groupe de travail est présumé exister pour une période indéterminée, à moins 
d’indication contraire dans son mandat.  

(vi) Dans des circonstances exceptionnelles et à l’entière discrétion du Comité 
exécutif, les groupes de travail peuvent être autorisés par le Comité exécutif à 
représenter formellement l’AAI. 
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4.4 Réunions des comités 
Les réunions de comité sont tenues conformément aux dispositions énoncées ci-après. Les 
réunions de sous-comité, de groupe d’étude et de groupe de travail sont régies par les règles 
et autres exigences du comité ou comité de section qui les ont établis. 
 
(a) Les réunions de comité peuvent avoir lieu en personne, par téléphone ou par tout autre 

moyen électronique ou de communication. Les membres peuvent également être 
autorisés à exprimer leur point de vue de vive voix ou par écrit. 

 
(b) Si un membre ne peut assister à une réunion de son comité, il peut voter par courrier, 

par télécopie ou par courrier électronique, ou désigner un mandataire qui votera par 
procuration. 

 
(c) Les comités tentent de rendre des décisions par consensus dans la mesure du possible. 

Au besoin, les décisions peuvent toutefois être prises par simple majorité des membres 
du comité.  

 
(d) Le Secrétariat envoie les avis de convocation de toutes les réunions de comité par la 

poste, par télécopie ou par courrier électronique à toutes les personnes autorisées à 
assister aux réunions. Il doit préciser la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la 
réunion, de même que les propositions formulées. L’avis de convocation doit être 
accessible par voie électronique. 

 
(e) Le procès-verbal de chaque réunion de comité doit être transmis et appuyé par le 

président du comité. Le Secrétariat conserve l’original, auquel sont joints des 
exemplaires des documents distribués au cours de la réunion. Le procès-verbal doit être 
rédigé et rendu disponible 45 jours après la tenue de la réunion. 

 
 
SECTION 5. SECRÉTARIAT 
 
5.1 Attributions et tâches du directeur exécutif 

À titre de chef de l’administration, le directeur exécutif est chargé de la gestion des ressources 
humaines et financières du Secrétariat, et de ses activités, dans le but d’assurer une prestation 
de services efficiente et rentable qui permet à l’AAI de mettre en œuvre ses objectifs 
stratégiques. 

 
Les fonctions englobent la coordination des activités du Secrétariat aux fins de l’exécution des 
tâches détaillées et du soutien des dirigeants, du Conseil, des comités et des sections de 
l’AAI, conformément aux Statuts, au Règlement intérieur et aux lois et règlements applicables. 

 
5.2 Attributions et fonctions du secrétaire général 

Le secrétaire général est un dirigeant de l’AAI, et il en est également le trésorier. Il est chargé 
du Secrétariat aux plans stratégique et exécutif. Toutes les fonctions et attributions dévolues 
au Secrétariat relève du secrétaire général. 
 

5.3 Fonctions du Secrétariat 
Le Secrétariat est responsable de la gestion courante et de l’administration financière de l’AAI, 
selon les précisions fournies ci-après. 
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5.4 Langues de travail 
Le Secrétariat prend les dispositions relatives à la traduction en anglais et en français des 
documents officiels de l’AAI. 

 
5.5 Administration financière 

(a)  Comptes 
Le Secrétariat prépare les documents et tableaux comptables exigés par le vérificateur 
ou le Comité de vérification et des finances, produit les rapports de gestion interne qui 
permettent de comparer les résultats réels et le budget, et soumet les analyses de 
compte au secrétaire général. 

 
(b) Établissement du budget 

Chaque année, les comités de l’AAI et tous les autres organes remettent au temps 
opportun un état des dépenses annuelles projetées qui permettra au Secrétariat de 
préparer un projet de budget suffisamment précis dans les délais prévus. Le 
Secrétariat dépose par la suite auprès du secrétaire général un budget provisoire et 
des prévisions relatives aux flux de trésorerie. 

 
(c) Administration 

Le Secrétariat exécute les tâches suivantes: 
(i) il facture les cotisations et fait le suivi du recouvrement pour l’AAI et les 

sections. 
(ii) il surveille toutes les activités bancaires et gère les actifs selon les directives du 

Conseil. 
(iii) il examine périodiquement les besoins financiers à court terme et investit les 

fonds excédentaires à bon escient. 
 
5.6 Administration générale 

(a) Registres 
Le Secrétariat tient à jour tous les registres d’adhésion et appuie les activités des 
comités qui ont des obligations au chapitre de la gestion de l’adhésion. 

 
(b) Publications 

Le Secrétariat coordonne l’impression, la révision et la mise en forme des publications, 
y compris celles émanant des sections. 

 
(c) Communications 

Le Secrétariat gère toutes les communications de l’AAI avec ses membres ou tiers. 
 
5.7 Organisation de réunions et soutien 

(a) Le Secrétariat coordonne et appuie toutes les réunions; à ce titre, il expédie les avis de 
convocation, et il prépare et distribue les ordres du jour et les documents d’appui, de 
même que les procès-verbaux. 
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(b) Le Secrétariat se charge des préparatifs des réunions du Conseil, du Comité exécutif et 
de tous les autres comités, en recourant, dans la mesure du possible, à l’aide de 
l’association actuarielle hôte, le cas échéant. Un représentant du Secrétariat, désigné 
par le Conseil ou le Comité exécutif, ou par le secrétaire général, sinon par le directeur 
exécutif, assiste aux réunions du Conseil, du Comité exécutif et du Comité des mises 
en candidature. 

 
(c) Le Secrétariat établit la communication avec les membres titulaires choisis pour 

organiser les congrès et avec les sections qui organisent des colloques sur les 
politiques et les normes de l’AAI, plus particulièrement sous l’angle de la forme des 
réunions, de l’organisation, de la publicité, de l’inscription et du financement. 

 
5.8 Frais 
Le remboursement des frais doit être conforme aux règles établies par le Conseil, pourvu que la 
demande de remboursement dûment accompagnée des pièces justitificatives soit produite sans 
tarder. 
 
 
SECTION 6. DIRIGEANTS 

6.1 Le mandat du président et du président désigné est d’une durée d’un an, du 1er janvier au 
31 décembre. À la fin de ce mandat, il doit s’écouler six (6) ans avant que ces titulaires soient 
admissibles à un poste de dirigeant. 

 
6.2 Sous la gouverne du président, les dirigeants doivent optimiser la contribution de l’AAI à 

l’avancement de la profession actuarielle à l’échelle mondiale par application des objectifs 
stratégiques définis dans le Plan stratégique. Par souci d’efficience, les dirigeants peuvent 
prendre des décisions pour satisfaire aux besoins immédiats de nature stratégique ou 
opérationnelle entre les réunions du Conseil et du Comité exécutif. 

 
SECTION 7 DESTITUTION 
 
7.1 Le mandat d’un dirigeant ou d’un membre du Comité exécutif peut être interrompu à tout 

moment par le Conseil, par majorité simple des voix exprimées par scrutin. À moins d’être 
destitué, le dirigeant ou membre du Comité exécutif demeure en poste jusqu’à la première des 
éventualités suivantes : 

 
(i) l’échéance du mandat en cours; 
(ii) la date d’entrée en vigueur de la nomination du successeur; 
(iii) la démission du dirigeant ou du membre du Comité exécutif; 
(iv) le décès du dirigeant ou du membre du Comité exécutif. 
 

7.2 Si le siège d’un dirigeant ou d’un membre du Comité exécutif devient vacant, le Conseil peut, 
par majorité simple des voix exprimées par scrutin, élire une personne à cette fonction, et il 
peut décider si cette affectation vaudra pour le reste du mandat. 

 
 
SECTION 8. GOUVERNANCE DES SECTIONS 
 
8.1 Chaque section est régie par un Comité de section. À la recommandation du Comité des 

mises en candidature, deux des membres de chaque comité de section sont nommés par le 
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Conseil pour le représenter. Les autres membres de chaque comité de section sont nommés 
par la section, conformément à ses propres règles.  

 
8.2 Chaque comité de section peut fixer ses propres règles, pourvu qu’elles ne soient pas 

contraires aux Statuts et au Règlement intérieur de l’AAI, relativement aux activités de la 
section. Toutes les règles établies par les sections doivent être approuvées par le Conseil.  

 
8.3 Les actuaires individuels peuvent joindre les rangs de la section de leur choix, conformément 

aux règles fixées par les sections. Chaque section peut déterminer les critères d’adhésion de 
ces personnes, mais ces dernières ne sont pas réputées membres de l’AAI du seul fait qu’elles 
font partie de la section.  

 
 
 
8.4 Chaque section doit assurer l’intendance de ses finances et de ses activités. Ses états 

financiers doivent être vérifiés et être approuvés par le Comité de vérification et des finances 
de l’AAI. Deux fois l’an, les sections doivent faire rapport de leurs activités et de leur situation 
financière au Conseil. 

 
 
SECTION 9. CONGRÈS 
 
9.1 Les congrès internationaux sont tenus aux quatre ans, dans la mesure du possible, et ils sont 

organisés par l’un des membres titulaires de l’AAI.  
 
9.2 Le Conseil fixe le lieu et la date de chaque congrès international, après évaluation du degré 

auquel les divers pays intéressés y sont propices et du soutien apporté par leurs associations 
actuarielles. 

 
9.3 Au cours de l’année du congrès, le Conseil prévoit des réunions du Conseil et des réunions de 

comité, des colloques de section qui ont lieu parallèlement au congrès. Il convient de préciser 
que les colloques de section sont des conférences annuelles tenues par les sections de l’AAI.  

 
9.4 Le membre titulaire d’un pays choisi pour accueillir un congrès met sur pied un comité 

organisateur. Le président, le secrétaire général et le directeur exécutif sont membres du 
comité organisateur. 

 
9.5 Le comité organisateur prend les dispositions nécessaires à l’égard du congrès (notamment la 

publicité, l’inscription et le financement). Il est chargé d’établir les règlements du congrès, 
d’élaborer les plans d’action et de préciser les thèmes qui seront abordés au congrès, et il les 
soumet à l’approbation du Conseil au moins deux ans avant la date du congrès. Le comité 
organisateur organise la publication (électronique ou autre) des documents déposés et retenus 
aux fins de présentation au congrès.  

 
9.6 Le comité organisateur s’assure que tous les frais reliés au congrès et aux publications qui s’y 

rattachent sont payés. Un rapport final sur l’issue du congrès, y compris les résultats 
financiers, doit être remis au Conseil dans les neuf (9) mois suivant le congrès. Les règlements 
du congrès doivent préciser la façon dont le Comité prévoit d’utiliser l’excédent que peut 
produire le congrès. 
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SECTION 10. CORRESPONDANTS 
 
Aux fins de la continuité des relations entre les membres titulaires et les membres associés et le 
Secrétariat, chaque membre titulaire et chaque membre associé désigne un correspondant à titre de 
personne-ressource auprès du Secrétariat. Dans le cas des membres titulaires, il ne peut s’agir de la 
même personne que le délégué.  
 
 
SECTION 11. ENTENTES AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS 
 
L’AAI peut conclure des ententes avec d’autres organisations pour raffermir les liens établis entre 
elles et(ou) exécuter des activités conjointes et(ou) tendre vers des objectifs communs assortis de 
résultats mesurables. 
 
Le Comité exécutif approuve ces ententes, conformément à la politique sur les relations externes 
adoptée par le Conseil. 
 
 
SECTION 12. MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 
Le présent Règlement intérieur peut être modifié par le Conseil. Les modifications doivent faire l’objet 
d’un vote affirmatif d’au moins les deux tiers des voix exprimées par scrutin. 
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