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July 19, 2011 
 
 
 
le texte français suit le texte anglais  
 
TO:    Council Delegates 
COPY:   Correspondents, President, IAA 
  
The fast track procedure will be used to provide comments on the following submission: 
 

Private Sector Task Force of Regulated Professions and Industries (Notice to Council of 23 June 2011 refers) 
Report to G-20 Deputies on Regulatory Convergence in Financial Professions and Industries 
Final Report 

 
The Regulated Professions Task Force of the Executive Committee will formulate the input to the report on 
behalf of the IAA, based on comments from the Insurance Regulation, Insurance Accounting, Enterprise and 
Financial Risk, and Professionalism Committees, and, if appropriate to the scope of the report, from the 
Pensions and Employee Benefits Committee. 
 
Full Member associations are encouraged to participate in the development of the response through their 
delegates, and to coordinate the responses of their delegates on the various committees.  If your association is 
not represented by a delegate to any of the committees mentioned, you may wish to nominate an observer to 
assist with drafting the response, or to facilitate real time monitoring of the statement as it is being developed.  
Please contact the Secretariat at secretariat@actuaries.org if your association wishes to nominate a delegate or 
an observer.  Please note that this will be your only opportunity to influence the development of the statement as 
it will not be circulated for a vote. 
 
Objections to the use of the fast track procedure, or to the release of the IAA input to the report, must be 
registered with the Secretariat (objections@actuaries.org) at the very latest by September 23, 2011.  Please 
indicate the reasons for your objection to enable the task force chairperson to address the issues and to mitigate 
the differences of opinion, if possible.  This date may need to be adjusted nearer the time, as the report is being 
prepared by the Secretariat of IFAC (International Federation of Accountants) jointly on behalf of several other 
organizations with whom we are participating. In this case you will receive a further notification. 
 
In the absence of negative votes from Full Member associations representing more than one-fifth of the total 
voting rights, the report is expected to be issued, including IAA input, on September 30, 2011 and subsequently 
posted on the IAA website. 
 
Thank you for your cooperation. 
 
  

 

ASSOCIATION ACTUARIELLE INTERNATIONALE 
I N T E R N A T I O N A L  A C T U A R I A L  A S S O C I A T I O N  
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Le 19 juillet 2011 
 
 
AUX :   Délégués au Conseil 
COPIE AUX : Correspondants, Président, AAI 
 
Nous aurons recours au processus accéléré pour soumettre des observations sur le rapport final suivant :  
 

Report to G-20 Deputies on Regulatory Convergence in Financial Professions and Industries,  
établi par le Private Sector Task Force of Regulated Professions and Industries (se reporter à l’avis au Conseil 
du 23 juin 2011) 

 
C’est le groupe de travail sur les professions réglementées, mis sur pied par le Comité exécutif, qui formulera les 
observations sur le rapport au nom de l’AAI, en se fondant sur les commentaires par le Comité sur la 
réglementation des assurances, le Comité sur la comptabilité des assurances, le Comité sur les risques 
financiers et d’entreprise et le Comité sur le professionnalisme et, s’il y a lieu, sur les observations du Comité sur 
les pensions et les avantages sociaux. 
 
Nous invitons les associations membres titulaires à participer à la formulation de la réponse par l’entremise de 
leurs délégués, et à coordonner les réponses de leurs délégués qui siègent aux divers comités. Si votre 
association n’est pas représentée par un délégué à aucun desdits comités, vous pouvez désigner un 
observateur qui participera à la rédaction de la réponse ou facilitera le contrôle en temps réel de celle-ci pendant 
son élaboration. Si votre association est intéressée à désigner un délégué ou un observateur, veuillez 
communiquer avec le Secrétariat à l’adresse secretariat@actuaries.org <mailto:secretariat@actuaries.org>. 
Veuillez noter qu’il s’agit là de la seule possibilité qui vous sera offerte d’influer sur l’élaboration de la réponse, 
car cette dernière ne fera pas l’objet d’un vote. 
 
Les objections soulevées quant au recours au processus accéléré ou à la diffusion des observations de l’AAI sur 
le rapport doivent être envoyées au Secrétariat (objections@actuaries.org <mailto:objections@actuaries.org>) 
au plus tard le 23 septembre prochain. Veuillez indiquer les raisons de votre objection afin que le président du 
groupe de travail puisse traiter les questions et atténuer, dans la mesure du possible, les divergences d’opinion. 
Cette date pourrait être modifiée ultérieurement, car c’est le secrétariat de l’International Federation of 
Accountants (IFAC) qui est chargé de la rédaction du rapport au nom de plusieurs autres organisations avec 
lesquelles nous participons. En pareil cas, vous serez avisés. 
 
En l’absence de votes négatifs de la part des associations membres titulaires représentant plus d’un cinquième 
du total des droits de vote, on s’attend à ce que le rapport, de même que la réponse de l’AAI, soit publié le 
30 septembre prochain et affiché ultérieurement sur le site Web de l’AAI. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
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