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Qui nous sommes
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.

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.

Énoncé de valeurs
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.

Objectifs stratégiques
Préciser, établir et entretenir des relations 1. 
avec des auditoires supranationaux clés 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.

Faciliter l’utilisation et la diffusion du savoir et 2. 
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.

Instaurer, tenir à jour et promouvoir des 3. 
normes communes de formation en actuariat 
et des principes communs relatifs à l’éthique 
professionnelle. Promouvoir l’élaboration et 
la publication de normes actuarielles dans 
les pays des associations membres titulaires 
et favoriser la convergence des normes 
actuarielles à travers le monde.

Appuyer le développement, l’organisation et 4. 
la promotion de la profession actuarielle dans 
des régions du monde où elle n’est ni présente 
ni pleinement développée.

Offrir une tribune de discussion pour les 5. 
actuaires et les associations actuarielles de 
partout dans le monde.
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Message du Président

Chers collègues,

2011 fut une année très occupée et riche en événements. La nouvelle structure de gouvernance du Comité exécutif 
commence à s’implanter solidement. Comme c’est toujours le cas quand on apporte des changements, il faut éliminer 
quelques faux plis et combler certaines lacunes durant la phase de transition. Nous sommes sur la bonne voie.

À l’heure actuelle, nous examinons le plan stratégique qui oriente nos activités afin de déterminer s’il est nécessaire 
d’y apporter des modifications. Nous établissons aussi des mesures et des mécanismes de suivi pour nous assurer 
que nous atteignons bien les objectifs fixés.

Quand je pense à tout ce que nous avons accompli au cours de l’année qui vient de se terminer, j’ai du mal 
à décider des réalisations dont je parlerai – l’espace qui m’est réservé dans le rapport n’est pas suffisant pour 
me permettre de les souligner toutes. Je pense qu’il est important de rappeler les objectifs clés de notre plan 
stratégique, soit  : Relations supranationales; Élargir notre base de connaissances et de compétences; Éducation, 
professionnalisme et normes actuarielles; Promouvoir la profession dans les pays en développement; et Offrir une 
tribune de discussion. Nous réalisons des progrès considérables dans tous ces domaines, mais je tiens à mettre en 
évidence deux ou trois éléments. 

Parlons tout d’abord de la mise sur pied du Sous-comité des normes actuarielles internationales (SCNAI). Comme 
vous le savez, un groupe de travail établi en 2010 pour étudier les objectifs stratégiques de l’AAI à l’égard des normes 
actuarielles internationales a recommandé de viser une « convergence moyenne ». Autrement dit, les associations 
membres adopteraient ou adapteraient les normes internationales de pratique actuarielle (NIPA) types qui seraient 
élaborées ou confirmeraient qu’elles s’y conforment, sur une base volontaire et dans un avenir rapproché. Le SCNAI 
a rédigé assez rapidement un premier exposé-sondage visant la NIPA 1, Pratique actuarielle générale, un document 
fondamental énonçant la plupart, voire la totalité, des éléments généraux qui figureront dans toutes les NIPA ultérieures. 
Un groupe de travail du Comité exécutif étudie la possibilité de mettre sur pied une structure d’établissement de 
normes plus permanente afin de remplacer la structure provisoire d’ici quelques années. 

Un autre groupe de travail, chargé du processus officiel, a dans un premier temps présenté ses travaux dans un document 
de travail, puis a soumis une proposition finale que le Conseil a adopté par vote électronique après la réunion à Zagreb. 

Enfin, je tiens à souligner l’invitation et la participation de l’AAI à un projet lancé par le G-20 par l’entremise du 
ministre français des finances et de l’International Federation of Accountants. Plusieurs entités du secteur des 
services financiers, dont l’AAI, ont participé au Groupe de travail du secteur privé sur les professions et secteurs 
réglementés, dont les membres se sont rencontrés en personne à trois reprises. Malgré un échéancier très serré, 
le groupe a été en mesure de préparer un rapport détaillé et de le soumettre à temps pour les dernières réunions 

3



| Promouvoir la profession à travers le monde |

4

de 2011 du G-20 (ce rapport est publié sur le site Web de l’AAI, dans la page du Groupe de travail sur les professions 
réglementées du Comité exécutif). Il semble que le G-20 continuera de faire appel aux services de ce regroupement 
de neuf organismes internationaux.

Représentation présidentielle

À titre de président, j’ai représenté l’AAI à différentes occasions, notamment à la 13e Conférence mondiale des 
actuaires à Mumbai, en Inde; au congrès biennal de l’Institute of Actuaries of Australia à Sydney, en Australie; au 
12e congrès annuel de la China Actuaries Association à Xiamen, en Chine; au 25e congrès actuariel du Mexique 
à Acapulco, au Mexique; à la 16e conférence actuarielle d’Asie orientale à Kuala Lumpur, en Malaisie; et à la 
21e Conférence de l’Association actuarielle des Caraïbes à Trinité. À cela s’ajoutent bien sûr les réunions du Conseil 
de l’AAI à Sydney, en Australie, et à Zagreb, en Croatie, ainsi que plusieurs autres présentations dans le cadre de 
rencontres actuarielles aux États-Unis et au Canada. J’ai aussi visité deux fois le siège social de l’AAI à Ottawa, 
au Canada, afin de travailler avec le personnel et de mieux comprendre le fonctionnement du Secrétariat. L’AAI 
continue d’être appréciée de ses associations membres.

Soutien

Aucune de nos réalisations de 2011 n’aurait été possible sans la participation des nombreuses personnes qui ont 
travaillé sans relâche au sein de nos comités, sous-comités et groupes de travail. Il ne faut pas oublier que tout ce 
travail est accompli bénévolement.

Je dois aussi souligner la contribution de Nicole Séguin et des membres de son équipe du Secrétariat. Eux aussi ont 
été touchés par les divers changements apportés à la structure de gouvernance, notamment par les réunions de 
deux ou trois heures avec les membres du Comité exécutif presque tous les mois et celles un peu moins longues 
mais presque aussi nombreuses avec les dirigeants. Il importe tout particulièrement de souligner le dévouement, le 
travail consciencieux et la participation soutenue de Nicole, même durant son combat contre de graves problèmes 
de santé qui l’ont obligée à s’absenter du bureau à l’occasion. Même malade, elle n’était jamais bien loin du 
téléphone ou de l’ordinateur. Nous devons aussi reconnaître et remercier Jean-Louis Massé, notre Secrétaire 
général en 2011, qui a du quitter son poste pour des raisons de santé. Nous espérons de continuer à le voir lors 
des réunions de l’AAI et les dîners des anciens présidents.

Le succès que connaît l’AAI depuis sa création repose sur le fait qu’elle fonctionne comme un groupe d’associations 
qui travaillent en collaboration avec diplomatie et tact dans l’intérêt général de la profession actuarielle et dont les 
décisions reposent sur un consensus plutôt que sur le vote de la majorité ou de la majorité qualifiée. Une approche 
indûment rigoureuse va à l’encontre de la philosophie de l’AAI. Les organismes fondateurs de l’AAI (alors le FIAA) 
ont établi certains principes de base, et les associations qui se sont par la suite jointes à l’AAI l’ont fait selon les 
critères d’agrément en vigueur au moment de leur adhésion. Il importe de comprendre et d’établir que même 
si un vote à 80 % permet en théorie d’apporter n’importe quel changement, certains principes de base doivent 
absolument être respectés et l’organisme pourrait en souffrir si la majorité qualifiée l’emportait sur la minorité.

Ce fut un honneur pour moi d’assurer la présidence de l’AAI au cours de la dernière année, et je tiens encore une 
fois à remercier tous ceux et celles qui ont été à mes côtés pour bâtir un organisme plus solide et plus productif, 
notamment mon épouse qui a lutté elle aussi pour sa santé ces dernières années.

Cecil D. Bykerk
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Membres

Comité exécutif pour l’année 2011

Cecil D. Bykerk 
Président

Jean-Louis Massé 
Secrétaire général

Desmond Smith 
Président désigné

Paul Thornton 
Président sortant

Thomas Béhar Robert L. Brown Nick Dumbreck

Steve Lehmann Juan Carlos Padilla Harry Panjer

Fred Rowley Kurt Wolfsdorf

Présidents de comités

AGRÉMENT : Chris Lewis 
AIDE ET CONSULTATION : Tarmo Koll 
VÉRIFICATION ET FINANCE : Michael McLaughlin 
ÉDUCATION : Mary Frances Miller 
RISQUES FINANCIERS ET D’ENTREPRISE : David Ingram 
COMPTABILITÉ DES ASSURANCES : Sam Gutterman 
RÉGLEMENTATION DES ASSURANCES : Toshihiro Kawano 
MISES EN CANDIDATURE : Paul Thornton 
PENSIONS ET AVANTAGES SOCIAUX : Gary Hibbard 
PROFESSIONNALISME : Michael Pomery 
SÉCURITÉ SOCIALE : Robert L. Brown / Junichi Sakamoto

Présidents des Groupes de travail

ENVIRONNEMENT : Yves Guérard 
EXPERTS SUR LA FINANCE ISLAMIQUE : Yves Guérard 
MICROASSURANCE : Howard Bolnick 
MORTALITÉ : Martin Stevenson 
ORSA : Lars Pralle, Henk van Broekhoven 
ENJEUX DE LA POPULATION : Andrew Young

Présidents de Sections

AFIR/ERM : Eric Thorlacius 
ASF (Actuaires Sans Frontières) : Shirazali Jetha 
ASTIN : Harry Panjer / Hans-Peter Boller 
AIAC : Ken Buffin 
IAAHS (Santé) : Emile Stipp 
VIE : Kurt Wolfsdorf / Marc Slutzky 
PBSS (Pensions, avantages sociaux, sécurité sociale) : 
Chris Daykin

Réseaux des éducateurs en actuariat

Le Réseau des éducateurs en actuariat (REA) a été 
mis sur pied pour favoriser les interactions entre les 
éducateurs en actuariat du monde entier et d’ainsi 
améliorer à l’échelle internationale la qualité de la 
formation actuarielle et l’accès à cette formation. Il est 
dirigé par le Sous-comité des éducateurs en actuariat 
sous la présidence d’Andrew Gladwin.

Dirigeants
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AAI
(Sections incluses)

État de la situation financière
au 31 décembre 2011
(en dollars canadiens)

2011 2010

ACTIF À COURT TERME
Encaisse et équivalents 1,260,381      $ 890,955            $
Placements à court terme 619,560         334,916            
Débiteurs 27,436           41,406              
Frais payés d'avance 67,075           149,763            

1,974,452      1,417,040         

PLACEMENTS 1,155,402      1,560,841         
IMMOBILISATIONS 59 33759,337 70 88170,881

3,189,191 $ 3,048,762         $

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer 183,972         $ 203,608            $
Revenus reportés 90,524           8,330                

274,496         211,938            

APPORTS DÉTENUS POUR FONDS AAI 117,098         173,783            
APPORTS DÉTENUS POUR FONDS CONGRÈS 223,969         115,691            
APPORTS DÉTENUS POUR LES MONOGRAPHIES 42,483           20,405              

658,046         521,817            

ACTIFS NET
   Gains et pertes latents sur les placements 27,673           171,649            
   Non affecté 2,503,472      2,355,296         

2,531,145      2,526,945         
3,189,191 $ 3,048,762 $

6

Extrait des états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011. Une copie complète est disponible sur demande.
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AAI
(Sections incluses)

État des revenus et dépenses
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011

(en dollars canadiens)

2011 2010

REVENUS
Cotisations des membres 1,438,225        $ 1,385,195   $
Revenus d'intérets et sur placements 207,969           37,661        
Colloques / séminaires Web 20,346             18,308        
Revenus divers 23,804             64,992        

1,690,344        1,506,156   

FONDS AAI, CONGRÈS ET MONOGRAPHIES 83,809             132,743      
1,774,153        1,638,899   

DÉPENSES
Personnel de soutien 634,165           617,899      
Réunions statutaires 286,369           190,132      

f lServices professionnels 98 58098,580 20,819        
Bulletins 97,623             25,974        
Loyer 85,616             85,592        
Comités, séminaires et autres événements 79,891             95,423        
Conception et services liés au site Web 39,027             33,553        
Représentation 37,960             44,329        
Imprimerie 35,258             168,800      
Amortissement 27,593             20,488        
Frais de bureau et généraux 23,047             33,026        
Téléphone, télécopieur et téléconférence 22,369             20,205        
Bourses, cadeaux et prix 20,960             27,838        
Séminaires sur le Web 18,256             8,248           
Dépenses de placements 13,813             10,246        
Déplacements - général 10,000             23,427        
Frais bancaires et de service 8,961               10,194        
Assurance 8,842               5,821           
Réunions / Colloques 8,716               6,646           
Traduction 7,030               8,670           
Perte (gain) sur change (21,908)            128,568      

1,542,168        1,585,898   

FONDS AAI, CONGRÈS ET MONOGRAPHIES 83,809             132,743      
1,625,977        1,718,641   

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 148,176 $ (79,742)       $
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200,000 
250,000 
300,000 
350,000 
400,000 
450,000 
500,000 
550,000 
600,000 
650,000 
700,000 
750,000 

Budget 2011:  $1,229,150

Réel 2011:   $1,244,639

Budget 2012:  $1,416,000

AAI (Sections excluses)
Charges d'exploitation par catégorie

-
50,000 
100,000 
150,000 

,

Total des Objectifs Gouvernance Administration Rayonnement Divers

75,000 

100,000 

125,000 

150,000 

175,000 

200,000 

225,000 

250,000 

Budget 2011:  $671,143

Réel 2011:   $505,193

Budget 2012:  $681,343

AAI (Sections excluses)
Charges d'exploitation par objectif stratégique

-

25,000 

50,000 

Objectif # 1 Objectif # 2 Objectif # 3 Objectif # 4 Objectif # 5
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Présentations et rayonnement

1•	 er Sommet en Asie sur le climat (Singapour) : 
Yves Guérard, Président, Groupe de travail sur 
l’environnement (16-18 janvier)
Comité technique de l’AICA (Bâle, Suisse) : •	
Toshihiro Kawano, Président, Comité sur la 
réglementation des assurances (17 février)
13•	 e Congrès global des actuaires (Mumbai, 
Inde) : Cecil Bykerk, Président; Toshihiro 
Kawano (20-22 février)
Groupe consultatif du IAASB (New York, É-U) : •	
Sam Gutterman, Président, Comité sur la 
comptabilité des assurances (8-9 mars)
IADB (Washington, É-U) : Ken Buffin, •	
Président, Sous-comité sur les relations 
supranationales (21-23 février, 22-24 mars)
Conférence biennale de l’Institut des •	
Actuaires de l’Australie (Sydney, Australie) : 
Cecil Bykerk; Jean-Louis Massé, Secrétaire 
général (10-13 avril)
Asia Society, BDA (New York, É-U) : Ken Buffin •	
(12 avril)
Réunion annuelle du DAV (Berlin, Allemagne) : •	
Paul Thornton, Président sortant (27-29 avril)
Sous-comité de l’AICA sur la solvabilité et •	
les questions actuarielles (Kansas, É-U) : 
James Rech, Co-vice-président, Comité sur la 
réglementation des assurances (4–6 mai)
Comité sur la stabilité financière de l’AICA •	
(Kansas, É-U) : Dave Ingram, Président, Comité 
sur le risque financier et d’entreprise; James 
Rech (5 mai)
Sous-comité de l’AICA sur la vérification et la •	
comptabilité (Kansas, É-U) : Sam Gutterman 
(9-11 mai)
Réunion du Conseil de la Casualty Actuarial •	
Society (Floride, É-U) : Cecil Bykerk (15 mai) 
IASB (Londres, R-U) : Paul Thornton (24 mai)•	

Réunions de l’OCDE, IPPS et WPPP (Mexico •	
City) : Thierry Poincelin, Membre, Comité sur 
les pensions et avantages sociaux (6-10 juin)
Réunion triennale de l’AICA (Macau) : •	
Toshihiro Kawano (15-17 juin)

Publications
Deux communiqués spéciaux (mai, novembre) 
Trois communiqués réguliers (mars, juin, novembre) 
Vingt-cinq communiqués de nouvelles 
Deux numéros du Bulletin ASTIN – La revue de l’AAI 
     (mai et novembre) 
Un communiqué de presse (octobre) : Le Groupe de 
     travail du secteur privé fait appel au G-20 de 
     supporter la convergence de la réglementation 
Note sur la gestion du risque d’entreprise pour les 
     pensions 
Processus officiel révisé pour l’adoption de NIPA 
Lignes directrices sur le perfectionnement 
     professionnel continu

Déclarations publiques
L’AAI a commenté les documents suivants :

Demande d•	 ’opinion du IASB : 
consultation sur l’agenda pour 2011 
(30 novembre; 5 décembre)
Rapport aux sous-ministres du G-20 sur la •	
convergence de la réglementation dans les 
professions et secteurs actifs dans le domaine 
financier (30 septembre)
OCDE-IOPS Bonnes pratiques relatives •	
à l’utilisation des fonds de retraite 
des placements alternatifs et dérivés 
(9 septembre)
Document de réflexion de l’AICA sur le •	
cadre commun pour le contrôle des groupes 
d’assurance actifs au niveau international 
(31 août)
IFRS Rapport des administrateurs de la •	
Fondation sur la révision de la stratégie 
(25 juillet)
AICA : L’ensemble des principes fondamentaux •	
d’assurance (2 mai)
IASB Instruments financiers : Insuffisance •	
(Document complémentaire) (19 avril)
IAASB Document de réflexion sur la stratégie •	
et le programme de travail pour les années 
2012–2014 (19 avril)
AICA ICP 14 Évaluation (19 avril)•	
IASB Demande d’opinion sur les dates •	
d’entrée en vigueur et les méthodes de 
transition (2 avril)
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Réunion du Microinsur•	 ance Network et du 
UK Microinsurance Conference (Francfort, 
Allemagne et Londres, R-U) : Howard 
Bolnick, Président, Groupe de travail sur la 
microassurance (26 juin-1 juillet)
Hannover Re (Vancouver, Canada) : Cecil •	
Bykerk (5 juillet) 
Groupe de travail du secteur privé (New •	
York, É-U) : Cecil Bykerk, Sam Gutterman 
(21-22 juillet) 
Sous-comité de l’AICA sur la solvabilité et les •	
questions actuarielles (Bâle, Suisse) : Toshihiro 
Kawano, Dave Sandberg, Président, Groupe de 
travail ComFrame (21-26 août)
Groupe de travail du secteur privé •	
(Paris, France) : Cecil Bykerk (23-27 août) 
Nations Unies (New York, É-U) : Ken Buffin •	
(24 août, 12 septembre)
Groupe consultatif de l’IAASB (Prague, •	
République tchèque) : Sam Gutterman 
(12-13 septembre)
Symposium de l’AAI et de la Institute et •	
Faculty of Actuaries sur la mortalité (Warwick, 
R-U) : Paul Thornton (13-14 septembre)
Congrès annuel de la China Association of •	
Actuaries (Xiamen, Chine) : Cecil Bykerk 
(15-16 septembre)
Forum de discussion - Genève (OIT, AISS, •	
OMS, OCDE) (Genève, Suisse) : Ken Buffin; 
Robert Brown, Président et Junichi Sakamoto, 
Président désigné, Comité sur la sécurité 
sociale; Alvaro Castro-Gutierrez, Groupe de 
travail sur les enjeux de la population; Brian 
Ridsdale, Groupe de travail sur la mortalité; 
Chris Daykin, Directeur en chef, Fonds de l’AAI 
(22 septembre)
Congrès actuariel mexicain (Acapulco, •	
Mexique) : Cecil Bykerk (22-24 septembre) 
Colloque de la Section PBSS (Édimbourg, R-U) : •	
Paul Thornton, Gary Hibbard, Président, 
Comité sur les pensions et avantages sociaux 
(26-27 septembre)
Dialogue de l’AICA sur le ComFrame (Séoul, •	
Corée du Sud) : Toshihiro Kawano et Francis 
Ruygt (27 septembre)
Conseil consultatif de la IFRS (Londres, •	
R-U) : Francis Ruygt, Délégué de l’AAI 
(février, juin, octobre)

Réunion du Fonds de l’AAI pour les nouvelles •	
associations dans le Sud-est de l’Europe 
(Zagreb, Croatie) : Desmond Smith, Président 
désigné (3-4 octobre)
16•	 e Conférence actuarielle en Asie de l’Est 
(Kuala Lumpur, Malaisie) : Cecil Bykerk 
(10-13 octobre)
18•	 e Conférence régionale sur la sécurité 
sociale, les pensions et les fonds de 
prévoyance (Nicosie, Chypre) : Kurt Wolfsdorf, 
Président désigné élu (11-13 octobre)
Réunion du Fonds de l’AAI (Kuala Lumpur, •	
Malaisie) : Cecil Bykerk (13-14 octobre) 
Réunion annuelle de la Society of Actuaries •	
(Chicago, É-U) : Cecil Bykerk; Desmond Smith 
(15-19 octobre)
7•	 e  Conférence en Asie sur les pensions et la 
planification de la retraite (Kuala Lumpur, 
Malaisie) : Yves Guérard, ancien Secrétaire 
général (19-20 octobre)
Réunion du Comité sur les pensions du •	
Groupe Consultatif (Prague, République 
Tchèque) : Gary Hibbard (20 octobre)
Réunion annuelle du Groupe Consultatif •	
(Prague, République Tchèque) : Desmond 
Smith (21 octobre)
Conference of Consulting Actuaries (Las •	
Vegas, É-U) : Cecil Bykerk (23-26 octobre) 
Réunion du Fonds de l’AAI (Nairobi, Kenya) : •	
Desmond Smith (3-4 novembre)
Réunion du Microinsurance Network, •	
et conférence internationale sur 
la microassurance (Rio de Janeiro, 
Brésil) : Howard Bolnick, Kelly Rendek 
(8-12 novembre)
OCDE (Paris, France) : Ken Buffin •	
(22 novembre)
Sous-comité de l’AICA sur la solvabilité et les •	
questions actuarielles (Bâle, Suisse) : Toshihiro 
Kawano, Dave Sandberg (28-29 novembre)
Groupe de travail de l’AICA sur la politique •	
macro-prudentielle et de surveillance (Bâle, 
Suisse) : Dave Sandberg (30 novembre)
Table ronde du comité sur les assurances •	
et pensions privées de l’OCDE (Paris, 
France) : Toshihiro Kawano, Dave Sandberg 
(1 décembre)
Conférence annuelle de la Caribbean •	
Actuarial Association (Trinité) : Cecil Bykerk 
(1-2 décembre)
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Groupe de travail faisant rapport au G-20 
sur la convergence de la réglementation
L’AAI fait partie d’un groupe de travail conjoint établit 
pour faire rapport au G-20 sur la convergence de la 
réglementation, en collaboration avec les organismes 
suivants :

International Federation of Accountants (IFAC) 
Institute of International Finance (IIF) 
International Accounting Standards Board (IASB) 
International Corporate Governance Network (ICGN) 
International Valuation Standards Council (IVSC) 
International Insurance Society (IIS) 
CFA Institute (CFAI) 
INSOL International 

Le GTSP a été mis sur pied en mai 2011 à la demande 
de la présidence du G-20 pour analyser les lacunes de 
la convergence de la réglementation et formuler des 
recommandations sur la façon de les corriger dans un 
certain nombre de professions et de secteurs actifs dans 
le domaine financier. Le Groupe de travail a diffusé la 
version finale de son rapport aux sous-ministres du G-20 
avant son sommet du mois de novembre.

Atelier conjoint du FMI et de l’AAI sur la 
simulation de crise pour le secteur mondial 
de l’assurance
8 septembre – Washington, É-U

L’événement était principalement axé sur les risques 
auxquels est exposé le secteur mondial de l’assurance. 
Plus de 30 participants du FMI, de l’AAI et du secteur de 
l’assurance, ainsi que d’organismes de réglementation 
et de la collectivité universitaire de recherche, étaient 
présents à cet atelier d’une journée. L’Association 
internationale des contrôleurs d’assurance, la Financial 
Services Authority (Royaume-Uni), la National 
Association of Insurance Commissioners (États-Unis), 
le Bureau du surintendant des institutions financières 
(Canada) et l’Autorité monétaire des Bermudes étaient 
également représentés à l’atelier.

Les principaux conférenciers de l’AAI étaient : Dave 
Sandberg, Président, Groupe de travail ComFrame et 
Dave Ingram, Président, Comité sur le risque financier 
et d’entreprise

Réunion du Fonds de l’AAI 
Séminaire du Fonds de l’AAI pour l’Europe du 
Sud-Est
3 octobre – Zagreb, Croatie

Organisé par l’Association Actuarielle de la Croatie 
avec l’appui du Fonds de l’AAI et du Comité d’aide 
et de consultation de l’AAI; suivi d’un cours sur le 
professionnalisme le 4 octobre.

Les participants provenaient de la Croatie, de la Slovénie, 
de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine, du Kosovo 
et de l’Albanie. Le Fonds de l’AAI a décerné des bourses 
d’études à 11 participants d’autres pays de la région. Au 
total, 75 personnes, dont 45 de la Croatie, ont pris part 
au cours sur le professionnalisme.

Les enjeux de la profession actuarielle en 
Afrique

Deuxième Congrès régional des actuaires en Afrique, 
à Nairobi 2-4 novembre – Nairobi, Kenya

Organisé par The Actuarial Society of Kenya (TASK), 
avec l’appui du Fonds de l’AAI et du Sous-comité sur 
l’Afrique du Comité d’aide et de consultation de l’AAI.

Au total, 121 personnes ont assisté à l’activité et étaient 
en provenance du Kenya et d’autres pays africains 
comme la Tanzanie, l’Ouganda, le Mozambique, le 
Soudan, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, l’Algérie 
et l’Afrique du Sud. Dans l’ensemble, 14 pays africains 
y étaient représentés, sans compter des actuaires des 
Émirats arabes unis et de Trinité-et-Tobago, ainsi que 
des représentants de l’AAI de plusieurs pays. Le Fonds 
de l’AAI a octroyé des bourses à 18 des participants.
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Séminaire d’introduction pour la Society of 
Actuaries of Mongolia 

14-15 novembre – Ulaanbaatar 

Organisé par la Society of Actuaries of Mongolia avec 
l’appui du Fonds de l’AAI, le séminaire fut financé en 
grande partie par le Projet sur la microassurance 
en Mongolie du Programme de développement des 
Nations-Unis, ainsi que par les assurances MIG. 

Près de 50 Mongols de l’industrie de l’assurance et 
de l’université nationale de la Mongolie, ainsi que du 
gouvernement et autres secteurs de l’économie, ont 
participé au séminaire.

Troisième Congrès des dirigeants de la 
profession actuarielle en Amérique latine 

21-25 novembre – Bogotá, Colombie 

Organisé par l’Universidad de los Andes, l’Universidad 
Naciónal de Colombia, l’Asociación Profesional de 
Actuarios, l’Asociación Colombiana de Actuarios et 
FASECOLDA, une association de sociétés d’assurances 
de la Colombie, avec l’appui du Fonds de l’AAI et du 
Sous-comité sur l’Amérique latine du Comité d’aide et 
de consultation.

Au total, près de 100 personnes ont assisté à 
l’événement, dont la plupart venait de Colombie, mais 
aussi de l’Argentine, du Brésil, du Chili, de l’Équateur, 
de l’El Salvador, du Mexique, du Panama et du Pérou, 
y compris des conférenciers venus du Canada, de la 
France, de l’Espagne, des États-Unis et du Royaume-
Uni. Le Fonds de l’AAI a octroyé des bourses à 10 
participants de l’Amérique latine.

Délégués de l’AAI
Association internationale sur la sécurité sociale (AISS) 
Robert L. Brown / Junichi Sakamoto

Conseil des normes comptables internationales (IASB) 
Sam Gutterman

IFRS Conseil consultatif 
Francis Ruygt

IASB Groupe de travail sur l’assurance 
Sam Gutterman

IASB Groupe de travail sur les avantages sociaux 
Manuel Peraita

IASB Groupe de travail sur les instruments financiers 
Francis Ruygt

Conseil des normes internationales d’audit et 
d’assurance (IAASB) – Groupe consultatif 
Sam Gutterman

International Organisation of Pension Supervisors 
(IOPS) 
Organisation de développement et de coopération 
économiques (ODCE) 
Esko Kivisaari

Association internationale des contrôleurs d’assurance 
(AICA) 
Toshihiro Kawano

Section AIAC 
Nick Dumbreck, Michael Toothman

Section AFIR / ERM 
Nino Savelli, David Ingram

Section ASTIN 
Jukka Rantala, Glenn Meyers

Section Santé 
Ulrich Stellmann, Junichi Sakamoto

Section ASF 
Bob Conger, Dave Pelletier

Section VIE 
Andrew Chamberlain

Section PBSS 
Robert L. Brown, Junichi Sakamoto, Gary Hibbard

Médaillés de l’AAI 
Hans Bühlmann (2001) 
Max Lacroix (2001) † 
W. Paul McCrossan (2008) 
Yves Guérard (2010)Session générale, Bogotá, Colombia
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Associations Membre Titulaire (63)
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) 
China Association of Actuaries (Chine) 
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) 
The Actuarial Society of Kenya (Kenya) 
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 (Portugal)
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) 
Association Suisse des Actuaires (Suisse) 
Society of Actuaries of Thailand (Thaïlande) 
Institute and Faculty 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 (26)
Instituto Actuarial Argentino (Argentine) 
Actuarial Association of Azerbaijan (Azerbaijan) 
Actuarial Society of Bangladesh (Bangladesh) 
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)
Association Luxembourgeoise des Actuaires  
     (Luxembourg) 
Macedonian Actuarial Association (Macédoine) 
Asociacion Mexicana de Actuarios, A.C. (Mexique) 
Asociatia de Actuariat Din Moldova (Moldau) 
The Society of Actuaries of Mongolia (Mongolie) 
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 Tanzania (Tanzanie) 
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 de 
     l’assurance (AICA) 
International Organization of Pension Supervisors (IOPS) 
Association internationale de la sécurité sociale (AISS) 
l’Organisation de Coopération et de Développement 
     Économiques (OCDE)

Membre Observateur

Banque de développement asiatique (BDA)
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Protocoles d’entente
L’AAI a entrepris un programme d’établissement de 
protocoles d’entente formels avec d’autres organismes 
supranationaux lorsque ces ententes sont jugées utiles 
à la réalisation de ses objectifs stratégiques. Nous 
avons donc signé de tels protocoles avec l’International 
Organization of Pension Supervisors (IOPS) et avec 
l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS).

30e Congrès international des actuaires 
(ICA 2014)
30 mars au 4 avril 2014 – Washington, D.C.

Comme le congrès portera sur le thème 
de l’apprentissage, des interactions et du 
perfectionnement, le Comité scientifique vise à offrir 
aux participants un milieu où ils pourront découvrir 
des idées nouvelles et partager des concepts et 
des approches avec d’autres professionnels du 
monde entier, tout en enrichissant l’ensemble des 
connaissances en actuariat et en améliorant les outils 
dont les actuaires se servent dans leur pratique de 
tous les jours.

Pour en savoir davantage à propos du congrès, visitez 
le site www.ica2014.org

Plans pour 2012 
Révisions au programme et aux lignes •	
directrices sur l’éducation 
S’engager dans des protocoles d’entente •	
avec le International Actuarial Standards 
Board (IASB), Association Internationale 
des Contrôleurs d’Assurance (AICA) et 
l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE)
Élaborer une structure permanente pour les •	
normes internationales de pratique actuarielle 
Principes de professionnalisme•	

Événements

6-9 mai : Colloque conjoint des Sections AIAC, •	
IAAHS et PBSS (Hong Kong) 
23-26 mai : réunions du Conseil et des •	
comités et du Forum des présidents 
(Los Angeles, É-U)
25 mai : Séminaire sur l’environnement : •	
une nouvelle frontière pour les actuaires 
(Los Angeles, É-U)
septembre : Atelier conjoint du FMI et de •	
l’AAI sur la simulation de crise pour le secteur 
mondial de l’assurance
1-4 octobre : Colloque conjoint des •	
Sections ASTIN, AFIR/ERM et IAALS 
(Mexico City, Mexique)
15-18 novembre : réunions du Conseil et •	
des comités et du Forum des présidents 
(Nassau, Bahamas)

Fonds de l’AAI

9-10 mai : séminaire tenu conjointement avec •	
le Colloque conjoint des Sections AIAC, IAAHS 
et PBSS (Hong Kong)
4-5 octobre : séminaire tenu conjointement •	
avec le Colloque conjoint des Sections ASTIN, 
AFIR/ERM et IAALS (Mexico City)
octobre : 3•	 e Congrès des actuaires pour 
la Communauté des États indépendants 
(emplacement : à venir)

Publications

Monographie didactique portant sur la •	
détermination des taux d’actualisation aux 
fins des rapports financiers
Document de recherche sur le rôle de •	
l’actuaire à l’égard de la réglementation du 
risque systémique des marchés de l’assurance
Document de recherche sur les simulations de •	
crise et les analyses par scénario

G – Greg Brunner, IOPS, D – Cecil D. Bykerk, AAI
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