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Au sujet de l’AAI
Objectifs stratégiques

Qui nous sommes

Fondée en 1895, et dotée depuis 1998
d’une nouvelle constitution, l’Association
Actuarielle Internationale (AAI) est
le regroupement international des
associations professionnelles d’actuaires,
qui représente environ 60 000 actuaires de
108 pays, et comporte plusieurs sections
spécialisées selon les intérêts individuels
des actuaires. L’AAI existe pour promouvoir
le développement d’une profession
reconnue mondialement comme possédant
les compétences techniques et la fiabilité
nécessaires pour bien servir l’intérêt public.

1
2

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.
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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.
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Préciser, établir et entretenir des relations
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
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
normes communes de formation en actuariat
et des principes communs relatifs à l’éthique
professionnelle. Promouvoir l’élaboration et la
publication des normes actuarielles dans les
pays des associations membres titulaires et
favoriser la convergence des normes actuarielles
à travers le monde.
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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.
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Offrir une tribune de discussion pour les
actuaires et les associations actuarielles de
partout dans le monde.

6

Progresser la reconnaissance de la profession
actuarielle auprès des publics externes,
y compris les employeurs, les autres
professionnels, les universitaires, les entreprises
en général, les décideurs, les autorités de
réglementation, les étudiants et le grand public.
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Le mot du

Président

La profession actuarielle, un agent de premier plan dans le secteur des services financiers

En 2013, la faiblesse des taux d’intérêt pose quelques difficultés aux sociétés d’assurances et aux systèmes et
régimes de retraite, et ce n’est là que le dernier d’une série de problèmes qu’a connus le secteur, qui souffre encore
des effets de la trop forte activité de prêt hypothécaire à risque, comme par exemple les abaissements de la cote
de crédit et l’incapacité de certaines sociétés d’émettre de nouveaux contrats. De plus, les assureurs ont dû faire
face aux craintes persistantes d’une crise des dettes souveraines – c’est à dire, l’incapacité ou le refus d’un État de
rembourser intégralement ses créanciers –, ce qui a eu des répercussions sur plusieurs gouvernements de la zone euro.
Les autorités de réglementation et les organismes nationaux et supranationaux, tels que l’International Accounting
Standards Board (IASB), le Fonds monétaire international (FMI) et l’Association internationale des contrôleurs
d’assurance (AICA), cherchent actuellement des moyens de réduire au minimum les risques pour les parties
concernées. L’AICA travaille actuellement à la mise au point de son programme ComFrame qui a pour but
d’améliorer la régulation des secteurs des assurances et des pensions, et la protection des intérêts des assurés.
Cette année est témoin d’un grand nombre de réalisations de la part de l’AAI, dont le renforcement des liens avec plusieurs
organismes supranationaux, par le biais d’activités telles que l’envoi de commentaires en réponse aux documents qu’ils avaient
publiés, la participation réciproque aux réunions et les forums de discussion. Ces liens continueront de s’affermir grâce à l’activité
de collaboration entre ces organismes et nos comités qui nous permettra de tirer avantage réciproquement de nos activités
communes et d’accomplir nos objectifs respectifs.
Mise en œuvre de la stratégie
• Objectif stratégique 1 – Établir des relations avec les auditoires supranationaux clés : En ma qualité de président, j’ai
fait un exposé devant le comité de direction de la International Federation of Accountants, à New York, et devant celui
de l’AICA, à Taipei; tandis que le président de l’Association internationale de la sécurité sociale et le président du comité
de direction de l’AICA ont fait de même à l’occasion des réunions de notre Conseil qui ont lieu respectivement à La Haye
et Singapour. Par l’entremise de nos nombreux bénévoles, nous nous sommes réunis également avec l’Organisation
de coopération et de développement économiques, l’Organisation Internationale du Travail, l’International Accounting
Standards Board, la Banque asiatique de développement, l’International Valuation Standards Council, la Banque
interaméricaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le FMI, la Banque
mondiale, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et l’Organisation mondiale de la santé.
Par ailleurs, l’AAI fait des déclarations officielles en réponse à six documents produits par certaines de ces organisations.
•

Objectif stratégique 2 – Améliorer le champ d’action, la disponibilité et la qualité des services actuariels : Nous
publions un ouvrage didactique sur les taux d’actualisation qui peut maintenant être commandé en ligne; certaines de
nos sections organisent des webémissions; le Groupe de travail sur la microassurance organise, à Jakarta, en Indonésie,
un atelier sur la tarification actuarielle en marge de la Conférence internationale sur la microassurance; le quatrième
forum de discussion avec les organismes supranationaux a lieu à Genève; et trois autres ouvrages produits par le Comité
sur la réglementation de l’assurance.

•

Objectif stratégique 3 – Normes communes de formation en actuariat; principes communs de déontologie; convergence
mondiale des normes actuarielles : Le nouveau Programme d’études et les nouvelles Lignes directrices sur l’éducation
de l’AAI entrent en vigueur; le Sous-comité intérim sur les normes actuarielles devient un comité permanent; adoption
de la Norme internationale de pratique actuarielle (NIPA) 2 qui porte sur l’analyse financière des programmes de sécurité
sociale; approbation de l’avis d’intention de produire une NIPA concernant la norme IAS19, Avantages du personnel, et
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Gouvernance et structure
publication de l’exposé sondage s’y rapportant; le Conseil approuve le plan d’action stratégique en matière de NIPA et de
lignes directrices; un projet d’avis d’intention de produire une NIPA concernant la norme IFRS X, Contrats d’assurance,
est soumis à commentaires; enfin, nous amorçons la rédaction d’une NIPA portant sur la gestion des risques d’entreprise.
•

Objectif stratégique 4 – Développer la profession actuarielle dans des régions du monde où elle n’est pas présente ou
pas entièrement développée : L’AAI a maintenant en place des sous-comités qui sont actifs dans les principaux pôles
économiques du monde. Ces sous comités jouent un rôle essentiel dans l’augmentation du nombre de membres associés
et de membres titulaires, ayant facilité cette année l’adhésion de l’Asociación Colombiana de Actuarios (Colombie) et de
l’Institute of Actuaries de la Corée à titre de membres titulaires. L’Albanian Actuarial Association et l’Actuarial Society
of Zambia sont aussi admis à titre de membres associés. Le Fonds de l’AAI organise des séminaires dans des pays en
développement, et des bénévoles de la section Actuaires sans frontières participent à plusieurs projets professionnels
ou éducatifs.

•

Objectif stratégique 5 – Offrir une tribune de discussion pour les actuaires et les associations actuarielles de par
le monde : Des sections organisent des colloques à La Haye et Lyon ainsi que plusieurs webémissions; le Forum des
présidents tenu à La Haye a invité comme conférencier le président de l’Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles, tandis que celui qui a lieu à Singapour comporte la participation du contrôleur des assurances
de la Banque asiatique de développement. Le Fonds de l’AAI commandite des séances en marge de l’East Asian Actuarial
Conference qui a lieu à Singapour.

•

Objectif stratégique 6 – Image de marque : Le Groupe de travail sur le rôle de l’actuaire produit deux documents,
à savoir Value proposition et Role of the Actuary. Un groupe d’étude distinct est mis sur pied pour améliorer
l’image de marque des actuaires en faisant valoir l’étendue de leurs aptitudes et de leur formation dans
des domaines de pratique traditionnels et non traditionnels, pour faire reconnaître l’actuaire comme un
professionnel soumis à un code de déontologie, à des normes professionnelles et à un processus disciplinaire,
et pour travailler en collaboration avec les associations membres locales à la diffusion de l’image de marque.

Gouvernance
Les changements en matière de gouvernance introduits en 2010 afin de mettre en œuvre le Plan stratégique sont
avérés efficaces, mais le mieux étant l’ennemi du bien, nous avons réalisé un examen de mi-exercice afin d’évaluer la
situation, les points de vue et les perceptions de nos associations membres et de pouvoir comparer notre méthode
de gouvernance, nos structures et nos processus avec ceux d’autres associations internationales. La plus grande partie
du travail de l’AAI est effectuée par ses comités, qui sont au nombre de 15. Mentionnons aussi l’existence de 10 souscomités, 16 groupes de travail et 5 groupes d’étude, dont les activités sont alignées sur les objectifs stratégiques.
Reconnaissance et remerciements
Sans le dévouement de nos bénévoles, nous n’aurions pu accomplir ces réalisations, et je tiens à remercier tous ceux et celles qui
ont donné de leur temps et mis à profit leur savoir faire pour l’essor de la profession actuarielle à l’échelle mondiale. Lors de mes
interventions aux nombreuses et diverses activités auxquelles j’ai participé au cours de l’année, j’ai pu voir de mes propres yeux
combien les associations membres de l’AAI sont déterminées à favoriser l’expansion continue de la profession. Si le bénévolat
est essentiel à la réussite de chacune de nos associations, il l’est aussi pour la croissance de l’AAI et pour son impact sur la
scène mondiale. La coopération entre les bénévoles, les associations, les pays et les régions ne peut être que bénéfique pour la
profession, et il est à espérer qu’elle se poursuivra.
Pour terminer, je veux offrir mes plus sincères remerciements à mes collègues, MM. Desmond Smith et Rob Brown, ainsi qu’aux
membres du Comité exécutif, pour leur soutien indéfectible durant mon mandat d’un an à titre de président. Notre directrice
générale, Mme Nicole Séguin, et son équipe du Secrétariat ont une fois de plus contribué à la réussite de l’AAI. Je tiens à les
remercier pour leur aide et les conseils qu’ils m’ont donnés à titre personnel.
Cela a été un grand honneur pour moi d’assurer la présidence de l’AAI en 2013. Je suis convaincu de l’importance du rôle que
nous jouons dans la stabilité financière mondiale. Grâce à l’esprit d’entraide et de coopération et à l’enthousiasme dont j’ai été
témoin jusqu’à présent, je suis également persuadé que nous remplirons nos ambitieux objectifs dans les années qui viennent.

Kurt Wolfsdorf
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Les deux principaux organes directeurs de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) sont le Conseil et le Comité exécutif.
Le Conseil de l’AAI constitue l’organe directeur de l’AAI eu égard à l’application de la vision et au respect de la mission au
moyen des objectifs stratégiques énoncés dans le Plan stratégique de l’AAI. Il est formé des dirigeants et d’un délégué par
association membre titulaire et d’un délégué par Section. Le Conseil élit les dirigeants et les membres du Comité exécutif,
nomme les membres des comités statutaires et des comités dont le nombre de membres est limité et établit des sections
et des fonds.
En 2013, le Conseil s’est réuni aux dates et endroits que voici.
• Du 22 au 26 mai, à La Haye, aux Pays Bas, sous l’organisation de l’Het Koninklijk Actuarieel Genootschap, à
l’occasion des célébrations de son 125e anniversaire et du colloque de la section ASTIN.
• Du 9 au 13 octobre, à Singapour, sous l’organisation de la Singapore Actuarial Society, juste avant la tenue de la
17e East Asian Actuarial Conference (EAAC) aussi à Singapour.

Voici les dates des réunions pour 2014.
• Du 26 au 30 mars, à Washington D.C., aux États-Unis, sous l’organisation des cinq associations actuarielles
américaines, juste avant le 30e Congrès international des actuaires (y compris le colloque des sections), qui se
déroulera aussi à Washington, du 30 mars au 4 avril.
• Du 10 au 14 septembre à Londres, au Royaume-Uni, sous l’organisation de l’Institute and Faculty of Actuaries.
Le Comité exécutif (CE) est élu par le Conseil et se réunit à plusieurs reprises au cours de l’année, y compris en marge des
réunions du Conseil. Sa mission première consiste à :
• prendre en charge les volets opérationnels de l’AAI;
• préparer des projets de stratégie et des documents pour examen aux réunions du Conseil;
• surveiller la mise en œuvre du Plan stratégique.
L’AAI poursuit ses objectifs stratégiques par l’intermédiaire de ses comités, comités et sections, lesquels relèvent du Conseil ou du
Comité exécutif (CE). Le CE et les comités supervisent aussi divers groupes de travail, sous-comités, groupes d’étude et groupes
ad hoc chargés de la surveillance des projets. Toutes les associations membres titulaires peuvent désigner un délégué auprès
de chacun des comités, à l’exception des comités statutaires et de certains autres comités, dont les membres sont nommés par
le Conseil ou le CE. Par conséquent, les comités disposent d’une structure à même de représenter et d’agir dans les intérêts des
associations actuarielles de par le monde, et ils représentent à l’heure actuelle plus de 80 pays répartis sur les six continents.
Les sections font la promotion du rôle de l’actuaire dans des domaines de pratique particuliers; elles encouragent,
facilitent et parrainent des travaux de recherche intéressant l’actuariat et la pratique de la profession, et elles favorisent
la participation de chaque actuaire et d’autres intervenants à la recherche et au perfectionnement professionnel continu.
Les sections diffèrent des comités à plusieurs égards, les différences les plus notables étant que les sections établissent
leurs propres règles et désignent elles-mêmes les membres des comités, que chaque actuaire est libre de s’inscrire aux
sections de son choix, et que chacune des sections est responsable de la gestion de ses finances et de ses activités. Toutes
les sections sont sous la direction du Conseil.
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Direction
Groupes de travail en 2013

2013 Comité exécutif
Dirigeants

Kurt Wolfsdorf

Robert L. Brown

Président

Desmond K. Smith

Président désigné

Président sortant/
Trésorier

Membres

Kenneth G. Buffin

Malcolm Campbell

David J. Congram Nicholas J. Dumbreck

Présidents de sous-comités du CE

Agrément : Erik T. Alm
Normes actuarielles : A. David Pelletier
Aide et consultation : Tarmo Koll
Vérification et finances : S. Michael McLaughlin
Éducation : Mary Frances Miller
Risques financiers et d’entreprise : David N. Ingram
Santé nouveau : Emile J. Stipp
Comptabilité des assurances : Francis A.M. Ruygt
Réglementation des assurances : David K. Sandberg
Mises en candidature : Desmond K. Smith
Pensions et avantages sociaux : Gary R. Hibbard
Professionnalisme : Peter R. Doyle
Sécurité sociale : Junichi Sakamoto
Relations supranationales : Kenneth G. Buffin
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Frederick Rowley

David K. Sandberg Masaaki Yoshimura

Présidents des Groupes d’étude

Communications : Kenneth G. Buffin
Planification stratégique : Robert L. Brown

Présidents de comités

Tarmo Koll

Environnement et ressources : Oliver D. Bettis
Micro-assurance : Howard J. Bolnick
Mortalité : Paul Lewis (remplace : Martin A. Stevenson)
ORSA : Lars Pralle et Maryellen J. Coggins
Enjeux de la population : Dermot J. Grenham

Présidents de Sous-comités

Afrique : Themba Gamedze
Asie : Darryl G. Wagner
Éducateurs en actuariat : Andrew G. Gladwin
Pratique et éducation : William C. Hines et David J. Finnis
Eurasie et Moyen-Orient nouveau : Vladimir Novikov
Fonds de l’AAI : W. James MacGinnitie
Amérique latine : José Luis Lobera
Pensions et prestations comptables : Alfred E. Gohdes
Réassurance : Michael J. Eves
Solvabilité : Henk van Broekhoven
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Normes actuarielles – GRE : David N. Ingram
Normes actuarielles – AICA : Andrew J. M. Chamberlain
Normes actuarielles – IAS 19 : Yasuyuki Fujii
Normes actuarielles – Comptabilité des assurances :
Micheline Dionne
Valorisation de la marque : S. Michael McLaughlin
Bourses : Christopher D. Daykin
ComFrame (dissous en Octobre 2013) : David K. Sandberg
Processus officiel (pour les NIPA) : Ralph S. Blanchard
Formation des futurs actuaires : Andrew G. Gladwin
Examen de la gouvernance : Desmond K. Smith
Professions réglementées (pour assurer la liaison avec le Groupe
de travail sur le professionnalisme et les normes - PSTF) : Sam
Gutterman
Accroissement des revenus : Kurt Wolfsdorf
Surveillance des risques : John L. Maroney
Rôle de l’actuaire (dissous en juin 2013) : David G. Hartman et
Thomas Béhar
Plan d’action stratégique concernant les NIPA (dissous en juin 2013) :
Hillevi Mannonen

Groupes ad hoc chargés de la surveillance de projets
(GASP) en 2013

Le comité sur la comptabilité des assurances est responsable de
deux GASP :
• Le GASP chargé de la monographie didactique qui porte
sur la détermination des taux d’actualisation aux fins des
rapports financiers (dissous en octobre 2013) : David J.
Congram
• Le GASP chargé de la monographie didactique qui porte sur
le rajustement en fonction du risque aux fins des rapports
financiers : David J. Finnis

Présidents de sections

AFIR/ERM (Risques financiers et GRE) : A. Eric Thorlacius
ASTIN (Assurance non-vie) : Hans-Peter Boller
ASF (Actuaires sans frontières) : Réjean Besner
(remplace : Shirazali Jetha)
SSAAI (Santé) : Emile J. Stipp
IAALS (Vie) : Marc Slutzky
AIAC (Association Internationale des Actuaires Conseils) : Andrew J.
Vaughan
PBSS (Pensions, avantages sociaux et sécurité sociale) : Marius
Du Toit

Délégués de l’AAI aux organismes
supranationaux

L’AAI a nommé les personnes suivantes à titre de
représentants aux organismes supranationaux.
International Accounting Standards Board (IASB)
Conseil d’administration de l’IASB et Conseil
consultatif des IFRS
Francis A.M. Ruygt, Président, Comptabilité
des assurances
IASB Groupe d’étude sur l’assurance
Sam Gutterman, ancien Président,
Comptabilité des assurances
International Federation of Accountants (IFAC)
International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) Consultative Advisory Group (CAG)
William C. Hines, Co-Vice-Président, Comptabilité
des assurances
International Organisation of Pension Supervisors
(IOPS)
Organisation de développement et de
coopération économiques (ODCE)
Esko Kivisaari, Co-Vice-Président, Pensions et
avantages sociaux
Association internationale des contrôleurs
d’assurance (AICA)
David K. Sandberg, Président, Réglementation des
assurances
Association internationale sur la sécurité sociale
(AISS)
Junichi Sakamoto, Président, Sécurité sociale

Médaillés de l’AAI

Délégués de l’AAI aux Sections :

AFIR/ERM : Nino Savelli, David N. Ingram
ASTIN : Jukka Rantala, Glenn Meyers
ASF : Marcos Ribeiro Barretto Júnior, Steven G. Lehmann
SSAAI : Ulrich Stellmann, Junichi Sakamoto
IAALS : Andrew J.M. Chamberlain, Micheline Dionne
AIAC : Michael B. Smith, Thomas S. Terry
PBSS : Junichi Sakamoto, Gary R. Hibbard
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Hans Bühlmann
(2001)

Max Lacroix
(2001) †

W. Paul McCrossan
(2008)

Yves Guérard
(2010)
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Coopération internationale
L’AAI se voue à représenter et à faire valoir la profession actuarielle à l’échelle mondiale et à fournir aux
auditoires supranationaux des apports actuariels pour renforcer le bien-fondé des décisions prises sur des
questions importantes ayant une incidence globale. L’une des façons importantes d’atteindre ce but consiste à
collaborer avec d’autres organismes supranationaux et internationaux qui poursuivent des objectifs communs.
Cinq institutions supranationales qu’il vaut la peine de mentionner à ce sujet sont les Membres Institutionnels
de l’AAI, à savoir :
International Accounting Standards Board (IASB)
Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA)
Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
International Organization of Pension Supervisors (IOPS)
L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

(Gauche) Arup Chatterjee, spécialiste principal du secteur financier à la
Banque asiatique de développement (BAD), a pris la parole au Forum des
présidents des associations membres de l’AAI le 12 octobre à Singapour
pour parler de l’objectif de croissance économique inclusive de la BAD,
qui repose sur l’expansion du secteur des assurances dans les pays
asiatiques en développement. La BAD a sollicité l’aide de l’AAI pour la
gestion des risques et pour établir des partenariats public privé. L’AAI
étudie également des possibilités de projets conjoints avec la BAD.

L’AAI a conclu un protocole d’entente avec chacune de ces institutions.
Sous réserve des règles applicables, les Membres Institutionnels peuvent participer aux réunions de l’AAI, en plus
d’avoir le titre d’observateur aux réunions du Conseil, un accès privilégié à l’information de l’AAI et la possibilité
de collaborer avec les groupes ad hoc chargés de la surveillance des projets ou autres groupes de travail.
Voici quelques-unes des activités de coopération en 2013.

Atelier sur la nécessité des services
actuariels et de la formation des
techniciens en actuariat dans les
pays en développement qui a eu lieu
à La Haye en mai 2013. Parmi les
conférenciers, se trouvaient Anne
Drouin, de l’Organisation International
du Travail (OIT) et Craig Thorburn
de la Banque mondiale/Groupe de
coordination des partenaires du
développement (GCPD).
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Errol Stoové, président de l’AISS, a
pris la parole à la réunion du Conseil
de l’AAI du 26 mai à La Haye pour
rendre compte des activités revêtant
un intérêt mutuel. Il a livré un solide
message en faveur des normes
internationales modèle de pratique
actuarielle.

(Droite) Peter Braumüller, président du Comité de direction
de l’AICA, a pris la parole à la réunion du Conseil de l’AAI
le 13 Octobre à Singapour pour expliquer la réaction de
l’AICA à l’égard de diverses initiatives entreprises par
l’AAI concernant les normes depuis octobre 2010 et
commenter les attentes des surveillants à l’endroit de la
profession actuarielle en général et, plus spécifiquement,
des actuaires qui assument des fonctions à l’appui de la
surveillance efficace du secteur des assurances. L’AICA a
fortement incité l’AAI à devenir partenaire dans le projet
d’une norme internationale en matière de capital des
sociétés d’assurances.

(Gauche) Le président de l’AAI, Kurt Wolfsdorf, a
présenté au Comité de direction de l’AICA à Taipei
une mise à jour des travaux de l’AAI en rapport avec
les NIPA et a pris la parole à la Conférence annuelle
de l’AICA pour exposer la perspective des actuaires à
l’égard de la stabilité financière mondiale.

Gabriel Bernardino, président de
l’Autorité européenne des assurances
et des pensions professionnelles
(AEAPP), a pris la parole au Forum des
présidents des associations membres
de l’AAI le 25 mai à La Haye. Il a parlé
des enjeux économiques en Europe
et de Solvabilité II. Il a réitéré que
l’AEAPP contribuera à la mise au point
de rigoureuses normes mondiales de
réglementation et de surveillance
(non seulement en Europe) des
assurances et des pensions.
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Présentations et relations externes
Outre ce qui a déjà été mentionné, l’AAI a participé aux activités suivantes à l’appui des plans d’action découlant de l’objectif
stratégique 1, soit mettre les principaux organismes avec lesquels des relations ont été établies en contact avec les groupes
d’actuaires pertinents, établir et maintenir des relations clés et fournir aux organismes supranationaux des apports actuariels
sur des questions importantes.

AICA
Réunions du sous comité de l’AICA sur la
solvabilité et les questions actuarielles
(janvier / février, juin)
Tribune libre des DF / CGR du comité
technique (mars)
Réunions du groupe de travail mixte FIM
AICA (avril)
Groupe de travail de l’AICA sur la politique
et la surveillance macroprudentielles
(avril)
Réponse à la consultation de 2013 sur les
normes communes de réglementation et
de surveillance (ComFrame) (décembre)

IASB
Discussions sur la réaction à la
monographie des taux d’actualisation
(avril)

Conférence annuelle : plusieurs exposés
sur diverses questions portant sur
les tendances en matière de sécurité
sociale dans la région, la gestion des
Discussion technique en table ronde (mai) actifs et passifs des régimes de retraite
comme outil proactif et de prévention,
Réponse aux modifications proposées
le financement des soins de santé, la
à l’IAS 19, Régimes à prestations
surveillance du fonds de réserve et le
déterminées : Cotisations des employés
rendement des investissements, les lignes
(juillet)
directrices en matière d’investissement et
la viabilité intergénérationnelle (février)
Participation des représentants de l’AICA
à la réunion du Comité sur la comptabilité Tribune de discussion à Genève portant
des assurances (août)
sur des questions de sécurité sociale, les
régimes de retraite, les lignes
Réponse à la version révisée de l’exposé
directrices / normes en actuariat et la
sondage au sujet des propositions
mortalité (septembre)
relatives à la comptabilisation des
contrats d’assurance (octobre)
Examen des progrès réalisés en regard du
plan de travail 2013 2014 (octobre)

OCDE
Tribune de discussion à Genève portant
sur des questions de sécurité sociale, les
régimes de retraite, les lignes directrices
/ normes en actuariat et la mortalité
(septembre)
Présentation sur le rôle des rentes à
l’étape du versement avec l’espérance de
vie en hausse au Forum mondial sur les
pensions privées OCDE / IOPS (novembre)

OMS
Réunion pour discuter de divers sujets
comme le rôle de l’actuaire dans le cadre
de divers systèmes de soins de santé, les
facteurs sous tendant l’assurance santé et
la micro-assurance (octobre)

FMI
Réunions pour discuter du rôle des
actuaires dans l’optique des fonctions de
vérification (janvier)

BIT

IVSC
Rencontre introductive et discussions de
suivi au sujet de la réponse de l’AAI au
document de travail / questionnaire de
l’IVSC (mai, juilllet et septembre)

BAD

•
•
•
•
•

IV Iberian Congress of Actuaries à Barcelone, en Espagne, le 20 juin.
Colloque conjoint des sections AFIR ERM, vie et PBSS de l’AAI, à Lyon, en France, du 23 au 26 juin.
14th China Actuarial Annual Conference à Changsha, en Chine, les 10 et 11 septembre.
East Asian Actuarial Conference (EAAC) à Singapour, le 16 octobre.
Caribbean Actuarial Association Conference à Montego Bay, en Jamaïque, en décembre.

Le président Kurt Wolfsdorf participe à une discussion en
table ronde sur les modèles, la réglementation, les entreprises
d’assurances et les actuaires ( “Models, regulation, insurance
undertakings & actuaries” ) avec Karel Goossens, président du
GCAE, Régis de Laroullière, Institut des actuaires, Éric Lombard,
président-directeur général de BNP Paribas Cardif, et Bruno
Rousset, président-directeur général du groupe APRIL à Lyon.

Le président désigné, Rob Brown, avec Jill Hoffman, présidente
de la Singapore Actuarial Society, et Wil Chong, président du
comité organisateur de la 17e EAAC.

Où nous étions en 2013

Présentation à l’atelier sur les assurances
BAD / BM à propos de la mise au point
des normes internationales de pratique
actuarielle (octobre)

Réponse au document de travail à propos
de l’évaluation des passifs (avril)

IFAC

Banque mondiale

Présentation du président de l’AAI au
Réunions pour discuter de la microconseil d’administration de l’IFAC et
assurance (janvier)
discussions sur les efforts de collaboration
potentiels dans l’avenir (juin)

BID
Réunions pour discuter de la microassurance (janvier)

BERD : Banque européenne pour la reconstruction et le développement
BID : Banque interaméricaine de développement
IFAC : International Federation of Accountants
OMT : Organisation mondiale du travail
FMI : Fonds monétaire international
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IOPS

Discussion au sujet du Fonds pour
Réponse à la Consultation sur les saines
l’innovation en micro-assurance dont l’AAI pratiques de gouvernance des organismes
est membre (mai)
de surveillance des régimes de retraite
(septembre)
Tribune de discussion à Genève portant
sur des questions de sécurité sociale, les
régimes de retraite, les lignes directrices
/ normes en actuariat et la mortalité
(septembre)

BERD
Rencontre introductive (juillet)

AISS

Les dirigeants, ou un autre représentant présent, ont exposé les travaux de l’AAI aux événements actuariels que voici.

CNUCED
Réunions à la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement (septembre)

IVSC : International Valuation Standards Council
FIM : Fonds pour l’innovation en micro-assurance
CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement
OMS : Organisation mondiale de la santé
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Collaboration

Publications et communications
Discount Rates
in Financial
Reporting: A
Practical Guide

Trois numéros
du Bulletin
ASTIN – La
revue de l’AAI
(mars, mai et
novembre)

Trois
communiqués
réguliers : avril,
septembre et
décembre

Proposition de valeur pour la profession actuarielle et rôle de l’actuaire :
Ces documents ont pour but de permettre aux personnes qui ne connaissent pas
bien le travail de l’actuaire de bien comprendre pour quelles raisons et à quel
moment on fait appel aux services d’un actuaire; de montrer aux utilisateurs de
services actuariels l’avantage de faire appel à des actuaires qualifiés; de servir
de référence pour les porte-parole lorsqu’ils veulent faire valoir l’importance
de l’actuaire dans leurs territoires respectifs; et enfin de servir de point de
référence pour la rédaction de communications qui font mention des actuaires.
Le point de vue actuariel et le rôle de l’actuaire dans la réglementation de risque
systémique dans les marchés de l’assurance :
Le rôle des actuaires dans l’aide aux autorités chargées de la réglementation des
risques systémiques dans les marchés de l’assurance y est défini et analysé dans
le contexte de la mondialisation des marchés. Le document offre aux actuaires
l’information dont ils ont besoin pour identifier, analyser, contrôler et réduire les
risques systémiques.
La simulation de crise et l’analyse de scénario :
Dans le cadre de l’analyse des risques qui menacent la situation financière d’une
organisation, ces méthodes constituent des outils essentiels dans la gestion effective
des risques et la surveillance macroprudentielle. Elles permettent aux parties
intéressées de mieux comprendre la vulnérabilité et la viabilité financières de
l’organisation.
Opérations de réassurance intragroupe (ORI) :
Le document porte sur le rôle que jouent les ORI dans la gestion et la conduite
d’un groupe d’assurance ou de réassurance, les divers buts des ORI, les types
d’opérations, les rôles et responsabilités, le processus de négociation et les principales
préoccupations, l’importance qu’ont les ORI pour les groupes et leurs filiales en tant
qu’outil de gestion du risque et l’utilisation efficiente du capital dans l’ensemble du
groupe et l’impact des ORI sur le niveau et l’émergence des profits au sein des deux
entités, de même que sur la solidité de leurs bilans respectifs.
Ces documents font partie intégrante des objectifs de l’AAI en matière de recherche
et de formation, qui visent à fournir et faciliter la création de documents didactiques
utiles auxquels tous les actuaires peuvent avoir accès.

Deux
communiqués
spéciaux
(Réunions
de l’AAI) : La
Haye (juin)
et Singapour
(novembre)

Vingt-cinq
communiqués
de nouvelles
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Normes internationales de pratique actuarielle (NIPA)
Le 1er janvier 2013, le Comité des normes actuarielles a été officiellement établi avec
pour mandat d’élaborer et de tenir à jour toutes les NIPA qui appuient directement
l’objectif stratégique de l’AAI qui consiste à promouvoir l’élaboration et la publication
de normes actuarielles dans les pays des associations membres titulaires, et à favoriser
la convergence des normes actuarielles à travers le monde.
Un plan d’action stratégique pour les NIPA a été adopté et deux NIPA ont été
approuvées.
• NIPA 1 – Pratique actuarielle générale (Adoptée le 18 novembre 2012 et
reformatée le 13 octobre 2013)
• NIPA 2 – Analyse financière des programmes de sécurité sociale (Adoptée le
13 octobre 2013)

Trois autres NIPA sont en cours de préparation; elles portent sur
les travaux d’actuariat en rapport avec la GRE, l’IAS19 et les IFRS.

Professionalism and Standards Task Force of Regulated Professions and Industries – Groupe
de travail relevant du G20 sur la convergence de la réglementation
L’AAI a continué de participer activement aux travaux d’un groupe de travail mixte relevant du G20 sur la convergence de
la réglementation, en collaboration avec les organisations suivantes.
International Federation of Accountants (IFAC)
Institut de la finance internationale (IFI)
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 groupe de travail a été mis sur pied en mai 2011 à la demande de la présidence du G-20, dans le but de fournir une
analyse de l’évolution de la politique financière et de la réglementation en vue de faciliter la stabilité des marchés financiers
du monde, en insistant sur les questions de convergence dans le domaine de la réglementation.

Déclarations publiques
L’AAI a soumis ses commentaires sur les projets de documents et de rapports suivants.
• Exposé sondage sur la Norme internationale de pratique actuarielle 2 (Rapport sur la fonction actuarielle en vertu
de la Directive 2009/138/UE, la « directive sur Solvabilité II ») du Groupe consultatif (rebaptisé depuis Actuarial
Association of Europe) – 28 février
• Document de travail préparé par l’International Valuation Standards Council (IVSC) à propos de l’évaluation des
passifs – 29 avril
• Modifications proposées par le International Accounting Standards Board à l’IAS 19, Régimes à prestations
déterminées : Cotisations des employés – 25 juillet
• International Organisation of Pension Supervisors - Consultation sur les saines pratiques de gouvernance des
organismes de surveillance des régimes de retraite – 9 septembre
• Conseil de stabilité financière - Consultation on Principles for an Effective Risk Appetite Framework – 30 septembre
• Version révisée de l’exposé sondage du Conseil des normes comptables internationales au sujet des propositions
relatives à la comptabilisation des contrats d’assurance – 24 octobre
• Consultation de 2013 sur les normes communes de réglementation et de surveillance (ComFrame) de l’Association
internationale des contrôleurs d’assurance – 16 décembre

Gestion des risques d’entreprise
Pour appuyer l’expansion de la profession au delà des secteurs traditionnels de la pratique actuarielle, l’AAI soutient
les associations membres titulaires dans la promotion et l’élaboration de la pratique actuarielle en gestion du risque
d’entreprise, y compris la CERA Global Association et le titre CERA.

Le Comité du professionnalisme a mis sur pied un groupe d’étude avec pour
mandat d’examiner l’efficacité de la version révisée du processus officiel et
d’autres modifications feront l’objet de discussions en 2014.
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Soutien internationale
Aide internationale pour les pays où la profession est en voie de développement
L’AAI ne ménage pas ses efforts pour stimuler et appuyer l’expansion de la profession actuarielle et de
la formation en actuariat dans les pays où la profession actuarielle est en voie de développement, en particulier où il n’y a
pas d’association professionnelle ou où l’association locale commence à s’implanter. Cet objectif stratégique est poursuivi
par le Comité d’aide et de consultation, le Fonds de l’AAI et la section Actuaires sans frontières, chacun ayant son propre
champ d’intérêt.
L’une des principales fonctions du Fonds de l’AAI consiste à servir de véhicule pour repérer et fournir des sources de
financement permettant de soutenir plus d’activités importantes pour assurer le développement de la profession ou appuyer
des initiatives de formation en actuariat. Le Fonds de l’AAI soutient financièrement les réunions sur le développement
régional dans quatre régions : l’Afrique; l’Asie; l’Eurasie et le Moyen-Orient; et l’Amérique latine.

Séminaire du Fonds de l’AAI à l’intention de la région de l’Asie du Pacifique
Les 13 et 14 octobre – Singapour
Le président Kurt Wolfsdorf a ouvert le séminaire du Fonds de l’AAI à l’intention de la région de l’Asie du Pacifique.
Cinquante (50) personnes venant de 14 pays de l’Asie et des représentants de l’AAI ont participé au séminaire. Entre
autres conférenciers, citons des représentants de sept (7) pays asiatiques, du R. U. et de l’AAI. Des experts ont discuté des
dernières nouvelles du secteur et de l’établissement d’un régime de capital axé sur les risques en Asie. Il y a eu d’autres
présentations sur le professionnalisme, le renforcement de la capacité actuarielle, les activités d’Actuaires sans frontière,
le titre de Certified Actuarial Analyst et les professions actuarielles aux Philippines et au Sri Lanka.

Troisième congrès actuariel africain
Du 24 au 26 avril – Lomé, Togo
L’Association Actuarielle au Togo (AAT) a accueilli le
troisième congrès actuariel africain dont le thème était
« La profession actuarielle et le développement durable en
Afrique ».
Cent trente et une (131) personnes venant de 23 pays
africains et de 10 pays en dehors de l’Afrique ont participé
au congrès. Le programme comprenait des exposés de la
part de conférenciers venant des Caraïbes, de la France,
de l’Afrique du Sud, du Togo et de l’AAI. Son Excellence
le premier ministre du Togo, M. Kwesi Ahoomey Zunu, a
prononcé le discours programme dans lequel il a insisté
sur l’importance du développement de la profession
actuarielle en Afrique et de son rôle dans le développement
de la micro-assurance et le démarrage d’un programme
d’actuariat au Togo. Le Fonds de l’AAI a décerné des bourses à certains délégués de la région de l’Afrique qui dirigent les
efforts de développement de la profession actuarielle dans leur pays.
Le congrès était précédé d’un atelier d’ASF sur les techniques actuarielles en sécurité sociale qui s’est déroulé du 22 au 24
avril à Lomé et auquel ont participé 30 personnes provenant de 12 pays.
Troisième congrès des actuaires de la Communauté
des États indépendants (CEI)
Du 6 au 8 mai – Yerevan, Arménie
L’Actuarial Society of Armenia (ASA) a accueilli le
troisième congrès des actuaires de la CEI.
Quarante-cinq (45) personnes venant de huit pays de
l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est ont participé au
congrès. Des conférenciers du Royaume-Uni et de l’AAI
y ont fait des exposés. Le Fonds de l’AAI a décerné des
bourses à certains délégués de la région qui dirigent les
efforts de développement de la profession actuarielle
dans leur pays.
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Plans et objectifs pour 2014
•
•
•
•

Renforcer le modèle de gouvernance de l’AAI pour qu’il soit plus efficient et efficace
Adopter une proposition de valeur pour nos associations membres
Solidifier nos relations avec les organisations supranationales pertinentes
Collaborer avec l’AICA pour élaborer une norme internationale en matière de capitale
des sociétés d’assurances
• Adopter la NIPA 3 – IAS 19 Avantages du personnel

Événements pour 2014
• Réunions du Conseil et des comités de l’AAI et Forum des présidents, à
Washington, D.C., É. U. — 26-30 mars
• 30e Congrès international des actuaires (y compris les colloques de sections), à
Washington, D.C., É. U. — 30 mars - 4 avril
• Réunions du Conseil et des comités de l’AAI et Forum des présidents, à
Londres, R. U. — 10-14 septembre
Promouvoir la profession à travers le monde
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L’année financière en revue
Rapport du

Trésorier

En 2012, l’Association Actuarielle Internationale (AAI) enregistre un excédent de 229 100 $CAN, alors qu’en 2013, elle accuse un
déficit de 90 267 $ ayant comme résultat un écart défavorable de 319 368 $, lequel se décompose en plusieurs éléments.
Bien que le revenu de cotisation augmente de 30 831 $, le plus grand impact positif sur les résultats financiers découle de la
baisse de 98 767 $ du coût du Bulletin ASTIN – La revue de l’AAI, qui s’explique par le nombre moindre de pages publiées en 2013
et, surtout, par le changement de maison d’édition qui s’est traduit par une meilleure structure des coûts. Les revenus divers
augmentent de 46 809 $, essentiellement en raison de la publication du guide pratique Discount Rates in Financial Reporting A Practical Guide. Depuis la parution de cette nouvelle publication, les ventes du document Stochastic Modeling - Theory and
Reality from an Actuarial Perspective grimpent en flèche. En lien avec cela, l’AAI enregistre une hausse des frais de bureau et des
frais généraux de 26 705 $ au titre du coût des marchandises et des frais d’expédition.
En 2013, la plus forte augmentation des engagements budgétaires s’explique par la hausse de 135 325 $ du coût du personnel
de soutien, qui s’inscrit dans le vaste plan d’expansion des capacités du Secrétariat de soutenir les comités techniques et les
autres comités dans leur travail. Cette même année, le coût des réunions statutaires s’est accru de 121 787 $ en raison, en
grande partie, du très faible coût associé au choix du lieu de réunion (les Bahamas), pour laquelle l’AAI bénéficie d’un rabais du
gouvernement des Bahamas, ainsi que des frais de déplacement plus élevés que d’ordinaire associés au choix d’un autre lieu de
réunion (Singapour). Par ailleurs, la période qui précède le Congrès international des actuaires de 2014 est témoin d’une hausse
de 83 224 $ des crédits pour bourses.

Charges d’exploitation par catégorie 2013

Charges d’exploitation par objectif stratégique 2013
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À la fin de 2013, l’actif non affecté s’élève à 2 669 978 $, dont 1 960 821 $ est attribuable aux sections. La balance, soit
709 157 $, est attribuable à l’AAI sections exclues et, représente un peu moins de cinq mois de dépenses d’exploitation.
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Administration
Budget: 1 970 110 $CAN
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En 2013, l’AAI comptabilise aucun revenu ni aucune dépense au titre des colloques. Certes, elle participe à deux grands colloques,
soit celui d’ASTIN, à la Haye, et celui des sections AFIR/ERM, PBSS et IAALS, mais comme ces activités sont financièrement prises
en charge par les associations membres titulaires locales, elles ne sont pas prises en compte dans les états financiers.

350 000

1 000 000

En 2013, l’AAI constate des pertes latentes sur placements qui totalisent 82 034 $, soit 67 474 $ de plus qu’en 2012. En accord
avec sa politique sur les placements, l’AAI investit dans des bons du Trésor et des obligations des gouvernements canadiens
fédéral et provinciaux, ainsi que dans un indice boursier négocié à la Bourse de Toronto; ces investissements sont soumis aux
fluctuations du marché qui, conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, sont prises en compte
dans les états financiers. Ces pertes ne seront pas réalisées tant que les obligations ne seront pas vendues, et, si celles-ci sont
détenues jusqu’à leur échéance, elles donneront très probablement lieu à un profit.

Gouvernance

Objectifs stratégiques

Actuel: 1 906 832 $CAN

O.S. # 1

O.S. # 2

Budget: 998 500 $CAN

O.S. # 3

O.S. # 4

O.S. # 5

O.S. # 6

Desmond K. Smith, Trésorier

Actuel: 965 024 $CAN
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Membres
Associations membres titulaires
Caribbean Actuarial Association
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Argentine)
Actuaries Institute Australia (Australie)
Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) (Autriche)
Institut des Actuaires en Belgique (Belgique)
Aktuarsko Drustvo U Bosni I Hercegovini (Bosnie-Herzégovine)
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)
Asociación Colombiana de Actuarios (Colombie)
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 (Egypte)
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 (Irlande)
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 (Lituanie)
Persatuan Aktuari Malaysia (Malaisie)
Colegio Nacional de Actuarios A. C. (Mexique)
Association Marocaine des Actuaires (Maroc)
Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (Pays-Bas)
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)
Russian Guild of Actuaries (Russie)
Udruzenje Aktuara Srbije (Serbie)
Singapore Actuarial Society (Singapour)
Slovenska Spolocnost Aktuarov (Slovaquie)

Slovensko Aktuarsko Drustvo (Slovénie)
Actuarial Society of South Africa (Afrique du Sud)
Institute of Actuaries of Korea (Corée 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 membres associés
Albanian Actuarial Association (Albanie)
Instituto Actuarial Argentino (Argentine)
Actuarial Society of Armenia (Arménie)
Actuarial Association of Azerbaijan (Azerbaïdjan)
Actuarial Society of Bangladesh (Bangladesh)
Association des Actuaires Beninois (Bénin)
Instituto de Actuarios Matemáticos de Chile (Chili)
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 (Moldavie)
The Society of Actuaries of Mongolia (Mongolie)
Society of Actuaries of Namibia (Namibie)
Nigeria Actuarial Society (Nigeria)
Asociación de Actuarios de Panamá (Panama)
Asociatia Romana de Actuariat (Roumanie)
Institut National des Actuaires Au Sénégal (Sénégal)
Actuarial Association of Sri Lanka (Sri Lanka)
Actuarial Society of Tanzania (Tanzanie)
Actuarial Society of Turkey (Turquie)
The Actuarial Association of Uganda (Uganda)
Society of Actuaries of Ukraine (Ukraine)
Channel Islands Actuarial Association (Royaume-Uni)
Actuarial Society of Zambia (Zambie)
Actuarial Society of Zimbabwe (Zimbabwe)

Les membres institutionnels sont énumérés à la
rubrique Coopération internationale
Membre observateur : Banque asiatique de
développement (BAD)

60 000+
Actuaires
108

Pays

750+
Bénévoles
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Organigramme

Association Actuarielle Internationale

secretariat@actuaires.org

601-150 rue Metcalfe, Ottawa, ON K2P 1P1, CANADA
Tél.: +1-613-236-0886 Téléc.: +1-613-236-1886

www.actuaires.org
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