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Qui nous sommes

Énoncé de valeurs

Fondée en 1895, et dotée depuis 1998 d’une nouvelle
constitution, l’Association Actuarielle Internationale
(AAI) est un regroupement international d’associations
actuarielles
professionnelles
qui
comporte
plusieurs sections présentant un intérêt particulier
pour les actuaires. L’AAI existe pour encourager
le développement d’une profession globale,
reconnue comme techniquement compétente et
professionnellement fiable, qui s’assurera que l’intérêt
public est servi.

L’AAI souscrit aux valeurs d’intégrité, de responsabilité,
de transparence et d’objectivité dans les rapports avec
les associations membres, les autres parties prenantes
et le public.

Énoncé de vision
La profession actuarielle est reconnue à l’échelle
internationale comme l’un des agents dans le processus
décisionnel du secteur des services financiers et des
domaines de la protection sociale et de la gestion des
risques, contribuant ainsi au bien-être de la société
dans son ensemble.

Énoncé de mission
L’AAI, à titre d’organisation internationale regroupant
les diverses associations actuarielles, a pour mission :
• de représenter la profession actuarielle et
d’en faire valoir le rôle, la réputation et la
reconnaissance à l’échelle internationale;
• de promouvoir le professionnalisme, d’élaborer
des normes de formation et de stimuler la
recherche, en collaboration étroite avec les
associations membres et les diverses sections,
de façon à répondre à l’évolution des besoins.

Objectifs stratégiques
1. Préciser, établir et entretenir des relations avec
des auditoires supranationaux clés et leur et leur
fournir des apports actuariels pour renforcer le
bien-fondé des décisions prises sur des questions
importantes ayant une incidence à l’échelle
mondiale.
2. Faciliter l’utilisation et la diffusion du savoir et
des compétences scientifiques de la profession
actuarielle, y compris au-delà des secteurs
habituels de la pratique actuarielle, pour améliorer
le champ d’action, la disponibilité et la qualité
des services actuariels offerts par des membres
individuels de ses associations membres.
3. Instaurer, tenir à jour et promouvoir des normes
communes de formation en actuariat, des
principes communs relatifs au professionnalisme
et des normes de pratique actuarielle types aux
fins d’application par les associations membres à
l’échelle mondiale.
4. Appuyer le développement, l’organisation et la
promotion de la profession actuarielle dans des
régions du monde où elle n’est ni présente ni
pleinement développée.
5. Offrir une tribune de discussion pour les actuaires
et les associations actuarielles de partout dans le
monde.
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Message du Président

Lorsque nous regardons l’année 2009 en rétrospective, nous pouvons être fiers encore une fois du succès que l’AAI a connu.
Parmi les réalisations de cette année, deux documents parus au premier semestre de l’année se démarquent
comme deux des plus importants documents jamais produits par l’AAI.
En février la communication intitulée Que faire devant l’irrationalité prévisible? Des idées actuarielles pour
renforcer la gestion des risques financiers dans le monde paraissait de concert avec un communiqué mondial
dont le but était de faire connaître au reste du monde la réponse de la profession actuarielle à la crise financière
mondiale. Parmi les points saillants de cette communication figurent quatre mesures proposées par l’AAI pour
éviter les crises financières à venir. Elles sont :
• Adoption de plus de modalités de réglementation contrecycliques
• Création d’un poste de superviseur en chef national du risque
• Application plus générale de concepts globaux de gestion du risque dans les banques et les secteurs non
réglementés
• Plus grande application de la GRE et de la gouvernance du risque
Nous sommes heureux de constater que le G20 a adopté ces recommandations.
Le document a été présenté à l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance (AICA) et au Forum mixte
afin de promouvoir la profession actuarielle. Grâce aux initiatives prises par quelques-unes de nos associations
membres dans leur pays, le document a été très médiatisé et a fait sentir davantage la présence de l’AAI et de la
profession actuarielle à l’extérieur de notre communauté actuarielle.
Un autre document intitulé Mesure du passif des contrats d’assurances : Estimations actuelles et marges du risque
a paru en avril. Ce projet avait été lancé à la demande de l’AICA en 2005 comme suite à la publication d’un autre
rapport de recherche intitulé A Global Framework for Insurer Solvency Assessment, souvent désigné sous le nom
de Livre bleu. Ce document, tout comme le Livre bleu, représente une importante contribution à l’élaboration de
nouvelles normes internationales à la fois pour la comptabilisation aux fins des contrats d’assurance et l’évaluation
de solvabilité des assureurs, normes auxquelles ont travaillé respectivement le International Accounting Standards
Board (IASB) et l’AICA.
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Parlons maintenant des questions internes et organisationnelles en précisant que 2009 a été la première année
complète depuis l’adoption du plan stratégique par le Conseil. Nous avons eu des échanges intenses afin de mieux
harmoniser la gouvernance de l’AAI et le plan stratégique, et beaucoup de progrès ont été accomplis en ce sens.
Plusieurs modifications d’importance devraient se concrétiser en 2010, notamment le lancement d’un nouveau
Comité exécutif, une mise à jour de la répartition des droits de vote, des réunions plus efficaces à l’AAI et un
nouveau processus de gouvernance pour les comités. Chacune de ces modifications vise une meilleure intégration
des efforts des associations membres et des actuaires individuels dans les activités de l’AAI, afin de placer l’AAI
dans une position qui lui permettra de relever les défis actuels et futurs de la profession actuarielle. Selon moi, ces
modifications feront de l’AAI une organisation plus robuste, mais aussi plus agile.
L’expansion des domaines de pratique des actuaires au‑delà des secteurs classiques représente l’un des principaux
défis de l’AAI. Dans ce contexte, bien que ce ne soit pas à strictement parler une activité de l’AAI, nous devons
mentionner tout particulièrement l’immense progrès réalisé dans le domaine de la gestion du risque d’entreprise
(GRE), qui démontre que la profession actuarielle est un intervenant clé attitré dans ce domaine. Dans le cadre des
réunions des comités et du Conseil de l’AAI qui ont eu lieu en Inde au mois de novembre, et grâce au soutien de
l’AAI, 14 associations Membres Titulaires de l’AAI ont signé un traité qui appuie la mise en place d’un titre mondial
pour la GRE, à savoir l’actuaire agréé responsable du risque d’entreprise (AARE), pour les membres de la profession
actuarielle.
Cette initiative découle de l’une des priorités de l’AAI, qui est de développer la pratique actuarielle dans la GRE,
notamment la création d’un titre ou d’une désignation mondiale comme l’énonce le deuxième objectif stratégique
du Plan stratégique. Il s’agit là d’une réalisation de taille vers l’accomplissement de l’un des principaux objectifs de
l’AAI, et l’AAI entend jouer un rôle clé à cet égard.
En 2009, j’ai eu l’immense honneur d’être le premier président de l’AAI d’origine asiatique. Et comme si cela
coïncidait avec cet événement fortuit, 2009 aura été une année qui mérite d’être soulignée de façon toute
particulière à cause des relations qui se sont instaurées entre l’AAI et la région asiatique. En mai dernier, nous
avons été ravis d’accueillir la Banque asiatique de développement comme Membre Observateur de l’AAI. En
novembre, le Conseil et les comités de l’AAI ont tenu leurs réunions à Hyderabad, sous les auspices de l’Institute
of Actuaries of India. La Section des pensions, des avantages sociaux et de la sécurité sociale de l’AAI (PBSS) a
tenu son quatrième colloque à Tokyo (Japon) tout juste avant les réunions à Hyderabad. Nous sommes également
fiers des contributions scientifiques que les autres sections de l’AAI ont apportées aux programmes des divers
congrès actuariels régionaux, y compris la Conférence des actuaires de l’Asie de l’Est et la Conférence annuelle des
actuaires de Chine. Dernier point, mais non le moindre, nous avons amorcé la création d’un sous-comité de l’Asie
du Comité de consultation et d’aide afin de mieux servir cette région pendant son développement actuariel.
Pendant ma participation aux activités actuarielles qui ont eu lieu dans la région asiatique à titre de président de
l’AAI et lors de mes rencontres avec les dirigeants des associations actuarielles locales, j’ai eu fortement l’impression
que les actuaires de la région s’intéressaient de plus en plus au développement international du secteur financier.
Après tout, ils affrontent la même vague de mondialisation que les autres régions du monde. Les associations
actuarielles de la région asiatique sont généralement petites et/ou jeunes, à l’exception des deux associations au
Japon. Même si leurs membres ne peuvent pas assister en très grand nombre aux réunions de l’AAI, ils désirent
fortement faire partie de la famille de l’AAI. Je les encourage à accroître leur présence et leur participation aux
activités de l’AAI en 2010 et dans les années qui suivront.
Enfin, j’exprime ma plus sincère gratitude à tous ceux et celles qui appuient le travail de l’AAI; les autres dirigeants
de l’AAI, le Secrétariat de l’AAI et tout particulièrement les nombreux bénévoles partout dans le monde.
Je vous souhaite tous une merveilleuse année 2010!

Katsumi Hikasa, Président 2009
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Rapport du Secrétaire général

En juin 2008, nous avons publié un rapport décennal. J’ai donc entre les mains le premier rapport annuel de l’AAI,
qui couvre uniquement une période de 12 mois. Vous devez donc vous demander comment une si petite équipe
a pu faire autant de choses puisque, même pour elle, une année ne compte que 365 jours. Je sais, une année plus
un quart d’année, c’est peut-être ça; l’équipe a trouvé une façon de rajouter un quart à chaque journée.
Mon message à titre de Secrétaire général dans ce premier rapport annuel est de féliciter notre directrice générale
d’avoir recruté et formé une équipe exceptionnelle qui a été en mesure de livrer les services qu’avaient besoin
l’AAI, ses associations membres et les actuaires qui font de ces associations de vibrantes sociétés professionnelles.
Prêchant par l’exemple, elle a réussi à obtenir de tout ce monde, quotidiennement, une journée complète de
travail productif, plus un quart. C’est ce qui explique la surabondance de réalisations qui se déversent de toutes les
pages de ce rapport. Au nom de tous les membres et de toute la communauté actuarielle, je suis fier d’offrir mes
plus sincères remerciements et félicitations à Nicole Séguin et à son équipe!
Mais ce n’est là qu’une partie de l’équation. La profession actuarielle mondiale est également redevable aux
centaines de bénévoles, qu’il s’agisse des dirigeants de comités et des présidents de sections ou des centaines
d’autres qui ont assisté aux réunions ou participé aux activités de l’AAI, que ce soit par Skype, par conférences
téléphoniques, webémissions ou messages électroniques. Notre budget ne s’élève qu’à environ 1,2 million de
dollars CAD, mais si nous y ajoutons la valeur d’un si grand nombre d’heures offertes par des professionnels
hautement rémunérés, nous ne pouvons plus nous qualifier de petite organisation!
Jusqu’à la fin d’octobre, toute cette activité était concentrée dans une ruche au 14e étage de l’immeuble où notre
Secrétariat loge depuis sept ans. Les longues recherches pour trouver des locaux appropriés à un coût abordable
ont mis à l’épreuve la patience de notre personnel. Le déménagement dans des locaux plus adéquats favorisera
la productivité et la rentabilité. Le site Web a aussi été remanié pour le rendre plus informatif et plus convivial.
Notre bibliothèque numérique actuarielle renferme 448 000 documents de partout dans le monde et accepte des
recherches dans huit langues. Comme de grandes publications ont paru en 2009, nous avons pris des mesures pour
protéger notre propriété intellectuelle. La monographie éducative sur la modélisation stochastique démontre le
dynamisme des méthodes actuarielles et l’importance de la formation continue pour les membres de l’AAI.
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Après le cycle habituel de rencontres, colloques, conférences et déclarations rapides, l’année a pris fin par la
publication de six motions importantes sur le site Web, dont l’une a donné lieu à la création du premier Comité
exécutif de l’AAI réellement investi de pouvoirs opérationnels. En parallèle, nos membres ont eu pour mission de
réagir à une nouvelle version de nos Statuts et du Règlement intérieur, la première refonte complète depuis la
restructuration de 1998. Si 1998 a été l’année de restructuration juridique suivie d’une expansion rapide de l’adhésion
et du renforcement de notre capacité, 2009 sera connue comme l’année de la restructuration organisationnelle
qui a appuyé la mise en œuvre du nouveau plan stratégique. L’Association regroupant presque 50 000 actuaires, la
priorité consiste maintenant à bâtir une base commune de connaissances actuarielles pour appuyer la qualité et
étendre la reconnaissance de la spécialisation unique de la profession, surtout dans le domaine du risque.
Depuis la restructuration, le nombre et le rôle des sections ont augmenté; elles sont devenues l’unique refuge
d’actuaires individuels au sein de l’AAI. Le Secrétariat a très bien réussi à maintenir la synergie entre les sections
et l’AAI. Nous avons aussi continué d’appuyer la création d’un nouveau titre actuariel, l’AARE (Actuaire agréé
responsable du risque d’entreprise), une initiative de 14 associations membres qui confirme l’expansion de nos
domaines classiques.
Nous recherchons toujours d’améliorer la pertinence et la qualité de nos services. Nous invitons donc chacun
d’entre vous à appliquer le cycle actuariel à notre Secrétariat en nous faisant part de vos commentaires de manière
que nous puissions poursuivre nos activités avec qualité, rendement et efficacité tout en accomplissant la mission
de l’AAI et sa vision qui est de « contribuer au bien-être de la société dans son ensemble ».

Yves Guérard, Secrétaire général

5

| Rapport annuel 2009 | Association Actuarielle Internationale |

Rapport du Secrétariat

L’année 2009 a été marquée au coin du changement et de la croissance pour le Secrétariat de l’AAI. Ce qui était
au départ en 1997 une équipe de 1,5 personne est maintenant devenu un groupe de six employés auquel devrait
s’ajouter au moins une autre personne à plein temps en 2010. Jusqu’en décembre 2008, les services de l’AAI
étaient en fait assurés par des employés de l’Institut canadien des actuaires (ICA) qui travaillaient à forfait pour
l’AAI. Le 1er janvier 2009, l’AAI a assumé l’entière responsabilité de ce personnel en offrant un emploi permanent à
ceux qui soutenaient le travail de l’AAI.
Dans mon rôle de directrice générale de l’AAI, j’ai eut la bonne chance d’avoir reçu l’appui d’une équipe si forte et si
dévouée qui se compose de Denise Vella Lamarca, directrice des Finances; Christian Levac, chef de l’informatique
et des services aux membres (avec l’aide de Zoë Lomoro, spécialiste du Web); Katy Martin, gestionnaire de projet,
Projets techniques; et Verónica Sánchez, gestionnaire de projet, Adhésion et développement. Même si les langues
officielles de l’AAI sont le français et l’anglais, notre équipe peut aussi répondre aux demandes en espagnol et en
allemand.
L’équipe étant devenue trop grosse pour les locaux, le Secrétariat de l’AAI a emménagé dans des bureaux plus
vastes toujours dans le même immeuble à Ottawa. Le Secrétariat de l’AAI continue d’être situé conjointement avec
le Secrétariat de l’ICA, et les deux organismes partagent entre autres les services et les infrastructures du Web et
de l’informatique.
Le remaniement complet du site Web de l’AAI, notre principal outil de communication, a été la principale initiative
en 2009. Deux raisons l’imposaient : il fallait tenir compte de la croissance des activités et nous désirions en faire
un outil plus convivial pour la profession actuarielle dans le monde.
Pour 2010, notre mission est d’aider l’AAI à concrétiser son plan stratégique.

Nicole Séguin, Directrice générale
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L’année financière en revue

Rapport financier
Sommaire des finances pour l’année civile se terminant le 31 décembre 2009 avec chiffres comparatifs pour 2008
Administration

ASTIN

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Placements à court terme
Débiteurs
Frais payés d'avance et intérêts courus

2009

2008

481,062
54,968
10,647
90,009

500,612
44,877
42,204
55,043

Placements
Immobilisations corporelles

297,267
33,895

263,138
16,116

Total des Actifs

967,848

921,990

463,748

536,932

1,294,801

88,544
200

160,497
46,177

8,970
50

46,527
1,400

91,408

Apports Détenus
Fonds de L'AAI
Fonds pour MDMS
Fonds pour CSM

170,041
28,848
170,123

159,945
42,313
94,721

Total des Passifs

457,756

503,653

9,020

47,927

91,408

Actif Net
Non aﬀecté
Aﬀecté
Proﬁts & pertes non-réalisés sur les placements

251,982
183,804
74,305

234,533
183,804

454,728

489,005

1,161,311
42,083

Total des Passifs et Actifs

967,848

921,990

463,748

536,932

1,294,801

935,012

845,456

58,520
415,291

63,640
244,408

(31,832)
12,927
55,468
2,300
973,875

33,309
24,507
34,554
466
938,292

2,092

12,815

475,903

320,863

27,033

475,903

320,863

27,033

22,244
55,381
1,440

20,831
15,000
1,546

58,526
5,125

415,291
585

244,408
449

14,410
831
510,182

9,366
291,600

16,090
5,167
481,914

291,600

481,914

Passif
Passifs à court terme
Créditeurs et frais courus
Revenus reportés

Revenus
Cotisations des membres
Colloques/webémissions
Proﬁt/(Perte) sur change
Revenue/(Perte) de placement, Intérêts
Recouvrement administratif des Sections
Divers

Fonds de L'AAI, CSM, MDMS
Total des revenus
Dépenses
Salaires et bénéﬁces
Réunions statutaires
Comités
Bulletin
Bourses, cadeaux et prix
Services Professionels
Internet/services Web et développement
Dépenses des placements
Réunions/colloques/webémissions
Équipement, Fournitures de bureau et divers
Imprimerie
Loyer
Frais de représentation
Soutien administratif
Déplacements

Total des dépenses
Total Expenses

Excédent des revenus sur dépenses pour l'année
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AFIR

194,879

88,434

1,168,754

1,026,726

453,366
156,196
66,236

402,953
192,240
24,424

3,279
55,945
48,409

1,636
22,280
26,645

45,168
3,363
52,871
31,416

31,993
17,988
45,444
58,003

2009

2008

2009

198,882
264,857

272,288
264,003

221,021

8

641

2,381
1,071,400

916,249

823,606

194,879

88,434

1,111,128

912,040

510,182

57,626

114,686

(34,279)

29,263

65,720
232,857
(213,452)
(58,093)

13,063
232,855
1,770
149,318

(454,881)
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AWB
2008
128,782

2009
3,903

IAAHS

2008

2009

15,735

34,877

IAALS

2008

2009

72,955

78,848

IACA

PBSS

2008

2009

2008

68,593

248,790

172,148

28

87,200
111

68,593

248,818

8,846
680

2009

2008

6,253

46,152

259,459

6,253

46,152

2,445

3,000
560

735

45,204
480

9,526

2,445

3,560

735

45,684

36,131
2,768
1,333,552

1,501,233

3,903

15,735

34,877

72,955

78,848

109,526
440

259

5,604
260

735

43,046
1,120

109,966

259

5,864

735

44,166

1,663,589

3,644

9,871

34,142

28,789

78,848

59,067

246,373

255,899

5,518

468

1,501,233

3,903

15,735

34,877

72,955

78,848

68,593

248,818

259,459

6,253

46,152

68,640

6,180

4,980

16,680

19,000

40,320

19,960

13

527

23,160
220,962
2,398
5,705

16,760
258,759
(137)

24

43,320
432,439
112
50

-

(272,322)

270,643
27231-53834.

479

(512)
432

16,840

332

339,283

6,180

5,004

16,693

19,527

475,921

40,799

19,880

252,225

275,382

17,172

339,283

6,180

5,004

16,693

19,527

475,921

40,799

19,880

252,225

275,382

17,172

7,636
7,000

7,554

2,651

720

131
873

15,000
1,410

6,161
1,546

720

2,962
131
873

308,642
2,845

258,759
504

40,000
833

3,734

14,726
2,625

10,030

13,713
9,990
95,747

681

355

5,666
964

40,000
899

430,021
72

9,978
4,401
151,180

1,668
27
12,406

630

3,990

4,034

985

11,340

45,937

10,410
1,001
456,140

151,180

12,406

985

11,340

45,937

188,103

(6,226)

4,019

5,353

(26,410)

97

1,944
975

5,856
13,507

4,790
5,286
29,405

5,956
11,976
337,126

4,110
3,590
270,334

48,533

456,140

13,507

29,405

337,126

270,334

48,533

19,781

27,292

(9,525)

(84,901)

5,048

(31,361)
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Publications
Trois (3) Communiqués spéciaux (janvier, juin, décembre)
Trois (3) Communiqués réguliers (mars, juillet, décembre)
Deux (2) numéros du Bulletin ASTIN – La revue de l’AAI (mai et novembre)
A Global Framework for Insurer Solvency Assessment (Le livre bleu sur la solvabilité) est maintenant disponible
en espagnol (Un marco global para la evaluación de la solvencia del asegurador). La version française est en voie
de développement.
Mesure du passif des contrats d’assurances : Estimations actuelles et marges du risque — Le Groupe de travail ad
hoc sur la marge du risque de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) a mené des recherches au sujet de la
mesure du passif des contrats d’assurance, ce qui a donné lieu à cette communication. Les questions traitées sont
celles qui aideront à déterminer la pratique future pour la mesure du passif des contrats d’assurance tant à des fins
réglementaires qu’à des fins de nature générale. La communication met l’accent sur les estimations courantes et
les marges du risque, ce que le Groupe de travail estime une mesure appropriée du passif des contrats d’assurance.
Au cours de ces recherches, le Groupe de travail a sollicité les commentaires de diverses parties intéressées et les
a intégrés à ses travaux (avril)

Déclarations publiques
•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Commentaires sur l’Exposé-sondage de
l’IASB : Investissements dans les instruments
d’emprunt (15 janvier)
Que faire devant l’irrationalité prévisible?
Des idées actuarielles pour renforcer la
gestion des risques financiers dans le monde
(Communiqué de presse) (10 février)
Commentaires sur l’examen de la constitution
de l’IASCF : Identification des issues pour la
partie 2 de l’examen (31 mars)
Commentaires sur le Financial Crisis Advisory
Group: Appel de commentaires auprès des
constituants (2 avril)
Commentaires sur le Document de discussion
de l’IASB: Les vues préliminaires sur la
présentation des états financiers (14 avril)
Commentaires sur le Demande de
commentaires du IASB sur les propositions de
FASB (20 avril)
Commentaires sur Étude technique de l’AICA /
OCDE sur la gouvernance d’entreprise (30 avril)
Commentaires sur le Projet de lignes
directrices de l’IOPS sur l’intervention,
l’application et les sanctions d’un organisme
de surveillance (5 mai)
Commentaires sur le Projet de document et
norme de l’AICA sur la structure des ressources
en capital pour la solvabilité (8 mai)

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Commentaires sur l’Étude technique de
l’AICA sur les rôles et les interactions entre
l’actuaire et le vérificateur externe dans la
préparation et la vérification des rapports
financiers (15 mai)
Commentaires sur le Document de discussion
de l’IASB: Les vues préliminaires sur la
constatation des produits dans les contrats
avec clients (19 juin)
La crise financière mondiale – Quelle sera la
suite? (31 juillet)
Commentaires sur le Document de discussion
de l’IASB sur le risque de crédit dans la
mesure du passif et le document de service
connexe (1er septembre)
Commentaires sur le Document de
consultation de BAS sur retraites (18
septembre)
Commentaires sur l’Exposé-sondage de l’IASB
sur les Instruments financiers : Classement et
évaluation (21 septembre)
Commentaires sur l’Exposé-sondage de
l’IASB sur l’Évaluation de la juste valeur
(28 septembre)
Commentaires sur l’Exposé-sondage de l’IASB
sur les taux d’actualisation pour avantages du
personnel (30 septembre)
Commentaires sur l’examen de la constitution
de l’IASCF : Propositions pour augmenter la
responsabilité publique (30 novembre)
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Présentations et relations externes
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

11e Conférence mondiale des actuaires :
representé par Harry Panjer – Mumbai, Inde,
(12 février)
Forum mixte : présentation par Tony Coleman
Que faire devant l’irrationalité prévisible? Des
idées actuarielles pour renforcer la gestion des
risques financiers dans le monde (19 février)
AICA : présentation par Seamus Creedon Que
faire devant l’irrationalité prévisible? Des
idées actuarielles pour renforcer la gestion
des risques financiers dans le monde (mars)
15e Conférence régionale sur la sécurité
sociale, les pensions et les fonds
prévoyants : La crise des pensions :
représenté par Yves Guérard – Limassol,
Chypre – (2-5 mars)
Financial Stability Institute seminar on
Evolving Risk-Based Solvency Frameworks
and Valuation Methods for the Insurance
Industry – Bâle, Suisse (mars 2009)
International Organization of Insurance
Supervisors (IOPS): présentation par Helge-Ivar
Magnussen Mise au point du Groupe de travail
de l’AAI sur la mortalité et collaboration avec
IOPS – Budapest, Hongrie (23 mars)
10e anniversaire de l’association actuarielle
en Estonie : présentation par Alf Guldberg
Sections de l’AAI – Une façon de s’améliorer
en tant qu’actuaire – Tallinn, Estonie (26 mai)
39e Colloque ASTIN – Helsinki, Finlande,
représenté par Katsumi Hikasa (1-4 juin)
Réunion des responsables de normes
actuarielles parrainée par le UK Board for
Actuarial Standards, représenté par Paul
Thornton et Michael Pomery – Londres,
Royaume-Uni (juin)
Colloque de la profession actuarielle au R-U
sur la crise financière mondiale : représenté
par Paul Thornton – Londres, Royaume-Uni
(9 juin)
2e Congrès des actuaires de la région
ibérienne : discours donné par Katsumi
Hikasa Un aperçu de l’AAI et de son plan
stratégique : faire face aux défis de la
profession – Bilbao, Espagne (11-13 juin)
Financial Accounting Standards Board
: présentation par Sam Gutterman Risk
Margins – Providing Perspective (24 juin)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Groupe de travail sur l’assurance de l’IASB :
présentation par Sam Gutterman Les activités
de l’Association Actuarielle Internationale
relatives à la comptabilité – Londres,
Royaume-Uni (30 juin)
Colloque conjoint AFIR et VIE : discours
d’ouverture par Katsumi Hikasa – Munich,
Allemagne (7-10 septembre)
16e Conférence internationale des actuaires
et statisticiens de la sécurité sociale :
présentation par Yves Guérard Financement
de la sécurité sociale – rendre la survie
viable également représenté par Ken Buffin
et Robert L. Brown – Ottawa, Canada
(16‑18 septembre)
10e Conférence annuelle des actuaires
de Chine : discours par Katsumi Hikasa –
Kunming, Chine (17 septembre)
Financial Stability Institute : présentation par
David Sandberg Enterprise Risk Management
& Internal Models – Santiago, Chili
(21 septembre)
Réunion annuelle du Groupe Consultatif :
représenté par Paul Thornton – Lille, France
(24-25 septembre)
4e Colloque de la Section PBSS : discours
d’ouverture par Katsumi Hikasa – Tokyo,
Japon, (4-6 octobre)
15e Conférence des actuaires de l’Asie de
l’Est: discours d’ouverture par Katsumi Hikasa
– Séoul, Corée (12-15 octobre)
Worshipful Company of Actuaries Lecture
at Southampton University: présentation
par Paul Thornton Les défis mondiaux de la
profession actuarielle (21 octobre)
Assemblée annuelle de la Society of Actuaries :
représenté par David G. Hartman – Boston,
États-Unis (25-28 octobre)
Séminaire régional de l’AICA-ASSAL-FIDES:
présentations par Eduardo Melinsky
Solvencia - Valuación de Pasivos y Aplicación
de la Metodología VaR» and Solvencia Distribución de Pasivos y Determinación de
Primas – Lima, Pérou (23-26 novembre)
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Activités des Sections
1ère webémission de la Section Santé (IAAHS) “La microassurance : une nouveauté ou seulement moins d’une
vieille affaire ?” (24 février)
39e Colloque ASTIN – Helsinki, Finlande (1-4 juin)
Colloque conjoint AFIR et Vie – Munich, Allemagne (6-11 septembre)
4e Colloque de la Section PBSS– Tokyo, Japon (4-6 octobre)

Réunion du Fonds de l’AAI

Délégués de l’AAI

Congrès régional des actuaires en Afrique : L’actuaire : le
professionnalisme et la responsabilité envers l’intérêt
public – Abidjan, Côte d’Ivoire (22-24 juin)

Association internationale sur la sécurité sociale (AISS)
Robert L. Brown

Comité exécutif pour l’année 2009
Dirigeants
Katsumi Hikasa, Président
Yves Guérard, Secrétaire Général
Paul Thornton, Président-désigné
David G. Hartman, Président sortant
Membres
Présidents de comités
AGRÉMENT : Chris Lewis
AIDE ET CONSULTATION : Robert F. Conger
VÉRIFICATION ET FINANCE : Curtis E. Huntington
ÉDUCATION : Mary Frances Miller
RISQUES FINANCIERS ET D’ENTREPRISE : Tony Coleman
COMPTABILITÉ DES ASSURANCES : Sam Gutterman
RÉGLEMENTATION DES ASSURANCES : Rolf Stölting
PROGRAMME INTERNATIONAL D’ÉDUCATION : Alf
Guldberg
SERVICES AUX MEMBRES : Ibrahim Muhanna
PENSIONS ET AVANTAGES SOCIAUX : Esko Kivisaari
PROFESSIONNALISME: Michael Pomery
SÉCURITÉ SOCIALE : Robert L. Brown
RELATIONS SUPRANATIONALES : Ken Buffin
Présidents des Sections
AFIR : Eric Thorlacius (Jean Berthon jusqu’en juin 2009)
ASF (Actuaires Sans Frontières) : Carla Angela
(Edward J. Levay jusqu’en novembre 2009)
ASTIN : Harry Panjer
IACA : Hideyuki Yoshida
IAAHS (Santé) : Emile Stipp
VIE : Kurt Wolfsdorf
PBSS (Pensions, Avantages sociaux, sécurité sociale) :
Christopher D. Daykin
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International Accounting Standards Board (IASB)
Sam Gutterman
IASB Insurance Working Group, Sam Gutterman
IASB Employee Benefits Working Group, Manuel Pareita
IASB Financial Instruments Working Group, Francis Ruygt
IAASB Consultative Advisory Group
Sam Gutterman
International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)
Esko Kivisaari
Organisation de développement et de coopération
économique (ODCE)
Esko Kivisaari
Association internationale des contrôleurs de
l’assurance (AICA)
Toshihiro Kawano
Editorial Group, Joint Glossary Project
Tom Karp
Terri Vaughan
Section AIAC
Nick Dumbreck
Michael Toothman
Section AFIR
Nino Savelli
Tony Coleman
Section ASTIN
Jukka Rantala
Glenn Meyers
Section Santé
Ulrich Stellmann
Junichi Sakamoto
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Section ASF
Robert F. Conger
Dave Pelletier
Section VIE
Stuart Wason
Malcolm Campbell
Section PBSS
Robert L. Brown
Esko Kivisaari
Médaillés de l’AAI
Hans Bühlmann (2001)
Max Lacroix (2001)
Paul McCrossan (2008)
Malheureusement, au début de janvier 2009 est
décédé Max Lacroix, éminent actuaire de France
dont la carrière et l’influence sur la profession ont
chevauché plusieurs décennies. Max a été médaillé
de l’AAI et le premier délégué du Fonds de l’AAI
(auparavant appelé Fonds international de promotion
et de formation – FIPF) qu’il a aidé à mettre sur
pied et qu’il a dirigé de 1992 à 2004. Il a aussi été le
premier président du Groupe Consultatif Actuariel
Européen, poste qu’il a occupé de 1978 à 1988.

Associations Membre Titulaire (62)
Caribbean Actuarial Association
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentine)
Institute of Actuaries of Australia (Australie)
Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) (Autriche)
Institut des Actuaires en Belgique (Belgique)
Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) (Brésil)
Bulgarian Actuarial Society (Bulgarie)
Institut canadien des actuaires (Canada)
Actuarial Institute of Chinese Taipei (Taipei chinois)
Institut des Actuaires de Côte d’Ivoire (Côte d`Ivoire)
Hrvatsko Aktuarsko Drustvo (Croatie)
Cyprus Association of Actuaries (Chypre)
Ceská Spolecnost Aktuárù (République tchèque)
Den Danske Aktuarforening (Danemark)
Egyptian Society of Actuaries (Égypte)
Eesti Aktuaaride Liit (Estonie)
Suomen Aktuaariyhdistys (Finlande)
Institut des Actuaires (France)
Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV) (Allemagne)
Hellenic Actuarial Society (Grèce)
Actuarial Society of Hong Kong (Hong Kong)
Magyar Aktuárius Társaság (Hongrie)
Félag Islenskra Tryggingastærðfræðinga (Islande)
Institute of Actuaries of India (Inde)
Persatuan Aktuaris Indonesia (Indonésie)
Society of Actuaries in Ireland (Irelande)
Israel Association of Actuaries (Israël)
Istituto Italiano degli Attuari (Italie)
Institute of Actuaries of Japan (Japon)
Japanese Society of Certified Pension Actuaries (Japon)
Latvijas Aktuaru Asociacija (Lettonie)
Lebanese Association of Actuaries (Liban)
Lietuvos Aktuariju Draugija (Lithuanie)
Persatuan Aktuari Malaysia (Malaisie)
Colegio Nacional de Actuarios A. C. (Mexique)
Association Marocaine des Actuaires (Maroc)
Het Actuarieel Genootschap (Pays-Bays)
New Zealand Society of Actuaries (Nouvelle-Zélande)
Den Norske Aktuarforening (Norvège)
Pakistan Society of Actuaries (Pakistan)
Actuarial Society of the Philippines (Philippines)
Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy (Pologne)
Instituto dos Actuários Portugueses (Portugual)
Academia de Actuarios de Puerto Rico (Puerto Rico)
Russian Guild of Actuaries (Russie)
Udruženje Aktuara Srbije (Serbie)
Singapore Actuarial Society (Singapour)
Slovenska Spolocnost Aktuarov (Slovaquie)
Slovensko Aktuarsko Drustvo (Slovénie)
Actuarial Society of South Africa (Afrique du Sud)
Col.legi d’Actuaris de Catalunya (Espagne)
Instituto de Actuarios Españoles (Espagne)
Svenska Aktuarieföreningen (Suède)
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Association Suisse des Actuaires (Suisse)
Society of Actuaries of Thailand (Thaïlande)
Faculty of Actuaries (Royaume-Uni)
Institute of Actuaries (Royaume-Uni)
American Academy of Actuaries (États-Unis)
American Society of Pension Professionals &
Actuaries (États-Unis)
Casualty Actuarial Society (États-Unis)
Conference of Consulting Actuaries (États-Unis)
Society of Actuaries (États-Unis)
Associations Membre Associé (23)
Instituto Actuarial Argentino (Argentine)
Association des Actuaires Beninois (Bénin)
Aktuarsko Drustvo U Bosni I Hercegovini (Bosnie et
Herzégovine)
Institute of Actuaries - Cameroon (Cameroune)
Instituto de Actuarios Matemáticos de Chile (Chili)
Asociación Colombiana de Actuarios (Colombie)
Association of Actuaries and Financial Analysts (Georgie)
Actuarial Society of Ghana (Ghana)
Actuarial Society of Kazakhstan (Kazakhstan)
The Actuarial Society of Kenya (Kenya)
Association Luxembourgeoise des Actuaires
(Luxembourg)
Macedonian Actuarial Association (Macédoine)
Asociacion Mexicana de Actuarios, A.C. (Mexique)
Asociatia de Actuariat Din Moldova (Moldau)
Nigeria Actuarial Society (Nigéria)
Asociación de Actuarios de Panamá (Panama)
Asociatia Romana de Actuariat (Roumanie)
Institute of Actuaries of Korea (Corée du Sud)
Actuarial Association of Sri Lanka (Sri Lanka)
Actuarial Society of Turkey (Turquie)
Society of Actuaries of Ukraine (Ukraine)
Channel Islands Actuarial Society (Royaume-Uni)
Actuarial Society of Zimbabwe (Zimbabwe)

Membres Institutionnels
International Accounting Standards Board (IASB)
Association internationale des contrôleurs d’assurance
(AICA)
International Organization of Pension Supervisors (IOPS)
Association internationale sur la sécurité sociale (AISS)
Membres Observateurs
Banque de développement asiatique (BDA)
Organisation de développement et de coopération
économique (ODCE)
Plans pour 2010
• Mise au point des Statuts et du Règlement
intérieur, examen des règles et protocoles pour
assurer une cohérence avec ceux-ci
• Réunions du Conseil et des comités, Le Cap
(Afrique du Sud) en mars, suivi par le 29e
Congrès international des actuaires, le premier
à avoir lieu en Afrique
• Guide pour les praticiens intéressés à
comprendre cet important domaine en
émergence, Stochastic Modeling – Theory and
Reality from an Actuarial Perspective présente
le cadre mathématique et statistique nécessaire
à la création de modèles stochastiques dans
tous les contextes (assurances ou autres).
On y présente suffisamment de détails
mathématiques sans que le lecteur ait
besoin pour autant d’avoir des connaissances
approfondies en mathématiques ou en
statistiques. Devrait sortir en mars 2010.
• Diffusion d’un document par le Sous-comité
de la solvabilité, Comité de la réglementation
des assurances de l’AAI, portant sur l’utilisation
de modèles internes par les assureurs pour la
gestion du risque et du capital (avril 2010).
• Réunions du Conseil et des comités, Vienne
(Autriche) en octobre
• Appui au conseil du traité AARE

Ressources de l’AAI
Site Web : www.actuaries.org
Annuaire en ligne
E-bibliothèque mondiale
Outil de traduction en ligne
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