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International Actuarial Association / Association Actuarielle Internationale

IAA Budget - January 1, 2000 to December 31, 2000
Budget de l'AAI - du 1er janvier 2000 au  31 décembre 2000

(All figures are in Canadian dollars / Les montants sont en dollars canadiens)

REVENUE (note) REVENUS (note) 
Full Members 262,000.00 Membres Titulaires 
Observer & Donation Members 2,000.00 Membres observateurs et donateurs 
Interest and exchange gain/loss 10,000.00 Intérêts et gain/perte sur change 
   TOTAL REVENUE 

  

274,000.00    TOTAL DES REVENUS 

EXPENDITURES DÉPENSES 
Meetings 20,000.00 Réunions 
Travel & accommodation (note) 40,000.00 Déplacements et frais d'hébergement 

(note) 
Printing & photocopy 4,000.00 Imprimerie & photocopie 
Translation (note) 15,000.00 Traduction (note) 
Telephone & facsimile 3,000.00 Téléphone & télécopieur 
Courier & postage 2,500.00 Livraison & affranchissement 
Stationery & miscellaneous 5,000.00 Papeterie et divers 
Office overhead, equipment & 
maintenance (note) 

18,500.00 Frais d'exploitation et dépenses de 
bureau et d'équipement (note) 

Support Staff (note) 124,000.00 Frais de dotation en personnel (note) 
Audit 4,000.00 Vérification 
Internet/Website subscription 6,000.00 Abonnement à l'internet 
Website development 3,000.00 Développement du site web 
Teleconferencing (note) 3,000.00 Téléconférence (note) 
   TOTAL EXPENDITURES 248,000.00    DÉPENSES TOTALES 
SURPLUS (DEFICIT) 26,000.00 EXCÉDENT (DÉFICIT) 
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Notes to IAA Budget 2000 Notes au budget de l’AAI pour 2000 

  
Revenue 

Full Members: based on approximately 43,000 
FQAs at $6 plus 2% increase

Observer and Donation Members: 22 
Observer Members and 15 Donation 
Members at $50 per organization. 

Revenus 

Membres titulaires : calculés sur une base 
d’environ 43 000 actuaires pleinement 
qualifiés à 6 $ plus une augmentation de 2 %.

Membres observateurs et donateurs : 
22 membres observateurs et 15 membres 
donateurs à 50 $ par organisme.

  
Expenditures 

Travel and accommodation for attendance at 
Jerusalem and Ottawa meetings: Executive 
Director ($10,000); Secretary General 
($10,000); President ($20,000) 

Dépenses 

Frais de déplacement et d’hébergement pour 
assister aux réunions à Jérusalem et à 
Ottawa : directrice générale (10 000 $); 
secrétaire général (10 000 $); présidente 
(20 000 $).

  
Translation 

Based on $5,000 for each of the meetings in 
Jerusalem and Ottawa, plus $5,000 for other 
translations. 

Traduction 

Frais calculés sur la base de 5 000 $ pour 
chacune des réunions qui auront lieu à 
Jérusalem et à Ottawa, plus 5 000 $ pour 
d’autres traductions.

  
Office overhead, equipment and 
maintenance 

Rental of increased office space ($33/sq. ft. X 
450 sq. ft.) and monthly equipment rental and 
maintenance and office overhead at $300/mo.

  

Frais généraux de bureau, d’équipement et 
d’entretien 

Location des locaux agrandis (33 $/pied 
carré X 450 pieds carrés) plus frais mensuels 
de location d’équipement et d’entretien et frais 
généraux de bureau à 300 $ par mois. 

http://www.actuaries.org/members/en/finances/budgets/2000.cfm (2 of 3)08/10/2004 6:47:09 AM



IAA Budget - January 1, 2000 to December 31, 2000

Support Staff 

Salaries and benefits for full-time Executive 
Director and Administrative Assistant, and CIA 
support services for accounting and 
publications.

  

Personnel de soutien 

Traitements et avantages de la directrice 
générale et de l’adjoint administratif à plein 
temps, et services de soutien de l’ICA au titre 
de la comptabilité et des publications. 

Teleconferencing 

Amortization of telephone conferencing 
equipment. 

Téléconférences 

Amortissement de l’équipement de 
téléconférences.

  
October 12/99 12 octobre 1999 
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