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ASSOCIATION ACTUARIELLE INTERNATIONALE
P r o m o u v o i r  l a  p r o f e s s i o n  à  t r a v e r s  l e  m o n d e



Le contexte
Dix sept ans après sa reconstitution, l’AAI a atteint un nouveau niveau de maturité et de sécurité. Nous œuvrons en 
étroite collaboration avec des organisations supranationales qui influencent les activités des institutions financières à 
l’échelle mondiale. Elles nous considèrent comme des pairs - des partenaires égaux - dans le cadre de ces mandats, et 
nos produits continuent de nous faire gagner beaucoup de respect.

Le Comité exécutif (CE) de l’AAI a pour but d’appuyer ce contexte tout en respectant les principes enchâssés dans nos 
objectifs stratégiques (OS).

À cet égard, passons en revue les travaux et les réalisations de l’AAI en 2014, dans la foulée de nos six objectifs 
stratégiques énoncés dans le présent document.

OS1—Établir des relations avec les auditoires supranationaux clés
De grands progrès ont été faits au plan des auditoires supranationaux. De nombreux et précieux échanges ont 
eu lieu avec plusieurs organisations pendant toute l’année. Nous avons eu la chance de rencontrer la directrice 
générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, ce qui a donné à la direction de l’AAI non 
seulement une excellente occasion de présenter notre association au Fonds, mais également de le sensibiliser à la 
valeur que la profession actuarielle peut offrir aux travaux du FMI. Une réunion du même genre a eu lieu avec Sir 
Win Bischoff, président du Financial Reporting Council. Peter Braumüller, président sortant du Comité exécutif de 
l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA), était le conférencier invité du Conseil à Londres; il a 
livré un message bien senti de soutien de nos travaux concernant un modèle de normes internationales de pratique 
actuarielle. Nous sommes très fiers d’avoir recruté Peter au sein de notre Comité des normes actuarielles; Peter est 
en poste depuis janvier 2015. L’AAI a tenu à Bâle un séminaire auquel ont participé des représentants de l’AICA, de la 
Banque des règlements internationaux, de l’Institut pour la stabilité financière et du Conseil de stabilité financière. 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’Association internationale de la sécurité 
sociale (AISS), l’International Accounting Standards Board (IASB), la Banque mondiale, l’International Valuation 
Standards Council, le Conseil de surveillance de la normalisation en vérification et en certification (CSNVC) et l’Actuarial 
Association of Europe (AAE). Par ailleurs, l’AAI a fait des déclarations publiques en réponse à six documents produits 
par certaines de ces associations

OS2—Améliorer le champ d’action, la disponibilité et la qualité des services actuariels
Le Groupe de travail de la microassurance a diffusé le document de travail intitulé Addressing the Gap in Actuarial 
Services in Inclusive Insurance Markets et le Groupe de travail sur les enjeux de la population a publié le document 
intitulé Why Actuaries are Interested in Population Issues and Why Other Organizations Interested in Population 
Issues Should Talk to Actuaries. Le Comité de la santé a entrepris la préparation d’un document sur le risque de l’Ebola.

OS3—Normes communes de formation en actuariat; principes communs de déontologie; convergence 
mondiale des normes actuarielles 
Un groupe d’étude du Comité de l’éducation a amorcé une révision du programme-cadre d’études et des lignes 
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Au sujet de l`AAI
Qui nous sommes
L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est le regroupement international des associations professionnelles 
d’actuaires, qui représente environ 63 000 actuaires de 110 pays, et comporte plusieurs sections spécialisées selon les 
intérêts individuels des actuaires. Fondée en 1895, 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.

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
The IAA adheres to the values of integrity, accountability, transparency, and objectivity when dealing with Member 
Associations, other stakeholders and the public.

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.

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.

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

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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http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=PUBLIC_STATEMENTS
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/Paper_Inclusive_Insurance_Markets.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/Paper_Inclusive_Insurance_Markets.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_PIWG/Documents/PIWG_Paper_Why_Actuaries_Interested_Population.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_PIWG/Documents/PIWG_Paper_Why_Actuaries_Interested_Population.pdf


directrices servant aux associations Membres Titulaires pour agréger les actuaires pleinement qualifiés. Le Conseil 
a approuvé les déclarations d’intention pour élaborer trois nouvelles  normes internationales de pratique actuarielle 
(NIPA) modèles pour donner des directives fondées sur des principes dans le cadre des services actuariels se rapportant 
aux contrats d’assurance IFRS X (NIPA 4), au modèles de risque d’entreprise d’assurance (NIPA 5), et aux Programmes 
de GRE et principes de base en assurance (NIPA 6). Une déclaration d’intention visant l’élaboration d’une NIPA 7 sur 
les estimations actuelles et autres questions relatives aux normes de capital de l’AICA a été approuvée par le CE en 
novembre.

OS4—Développer la profession actuarielle dans des régions du monde où elle n’est pas présente ou pas 
entièrement développée
Une délégation de l’AAI et de l’Institut canadien des actuaires a rencontré Boris Kashin, député de la Douma d’État de 
la Fédération de Russie; des séminaires sur le Fonds de l’AAI ont été organisés dans les pays en développement, et des 
bénévoles de la section Actuaires sans frontières (ASF) ont pris part à des projets professionnels/éducatifs au Népal, 
en Ouganda, au Sri Lanka et en Arménie.

OS5—Offrir une tribune de discussion pour les actuaires et les associations actuarielles de par le monde
La grande nouvelle en 2014 fut le Congrès International des Actuaires (CIA), à Washington (D.C.), du 31 mars au 4 avril; 
plus de 1 300 actuaires y ont pris part. Des précisions sur le CIA 2014 sont fournies aux pages suivantes du rapport.

Mis au point par les cinq organismes actuariels des États Unis, le CIA fut un succès au plan financier. Grâce à un budget 
excédentaire, le président du comité organisateur, Bob Conger a remis à l’AAI un chèque de 390 000 $; ce montant 
permettra, en partie, d’accorder des bourses d’études et de réduire les frais d’inscription de participants futurs au CIA, 
qui ne pourraient par ailleurs pas y assister.

En 2015, les colloques retourneront à leur forme normale; ils seront en grande partie parrainé par les sections de l’AAI, 
à Oslo, en Norvège, et à Sydney, en Australie; des webinaires trimestriels seront également organisés.

OS6—Image de marque
Le Groupe de travail de l’image de marque a achevé ses travaux. Son rapport et les mesures à prendre ont été approuvés 
par le Comité exécutif. La responsabilité de l’image de marque relèvera du Sous comité de l’image de marque et des 
communications. Nous espérons aider les petites associations membres à relever le profil de la profession dans leurs 
pays, en leur fournissant des échantillons de travaux liés à l’image de marque exécutés par de grandes associations 
membres titulaires.

Composition
Une restructuration de nos catégories de membres externes a été approuvée par le Conseil. Le nouveau modèle nous 
permettra de mettre la profession en valeur à l’échelle mondiale et d’obtenir un meilleur appui pour nos travaux.

Gouvernance
Au début de 2014, les objectifs de l’AAI comprenaient le renforcement de notre modèle de gouvernance afin d’en 
accroître l’efficacité et l’efficience, l’adoption d’une proposition de valeur, l’établissement de plans de travail qui nous 
permettront de créer des indicateurs de rendement pour évaluer nos réussites et nos échecs, et le raffermissement de 
nos relations avec les organisations supranationales compétentes. En survolant nos activités de 2014, je suis heureux 
de déclarer que nous avons fait bien des progrès à tous égards.

En juin, le Conseil a adopté dix recommandations visant à améliorer nos modèles de gouvernance et de communication. 
Parmi ces recommandations, six en sont à l’étape de la mise en œuvre, les autres seront bientôt examinées. Nous 

sommes bien  au devant du calendrier d’application de deux ans que nous nous étions imposés. Au mois d’août, nous 
avons organisé un webinaire avant la rencontre de Londres, et à nos réunions de septembre, nous avons présenté et 
discuté des documents sur le plan de mobilisation proposé pour nos associations titulaires et la proposition de valeur 
pour l’AAI; cette proposition a été approuvée par scrutin électronique en octobre. Nous avons également lancé un 
mécanisme de tableau de bord, y compris les principaux indicateurs de réussite, pour permettre à tous les comités de 
faire rapport sur le lien entre leurs travaux et le Plan stratégique de l’AAI. Cette mesure a été élargie et appliquée aux 
groupes de travail et sections pour que nous puissions avoir une vue d’ensemble de nos activités, et de préciser celles 
qui sont efficaces et celles qui ne le sont pas.

Une note personnelle
Cette année, j’ai été très occupé à voyager et visiter des associations actuarielles, des organisations externes et des 
universités, à Washington, Londres, Djakarta, Bâle, Genève, Taipei chinois, Orlando, New York, Québec, la Barbade et 
Ottawa.

Reconnaissance et remerciements
Tout compte fait, 2014 fut une année difficile mais des plus enrichissantes pour l’AAI.

À la lecture du présent rapport annuel, j’espère que vous remarquerez l’étendue et la profondeur de nos travaux. Avec 
un budget de 1,7 million $CA et un secrétariat de dix personnes, comment est ce possible? Grâce à plus de 800 bénévoles 
qui travaillent sans répit pour le mieux être de la profession à l’échelle mondiale. Merci—je ne vous remercierai jamais 
suffisamment—mais rappelez vous que nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers.

Il m’est impossible de mentionner des personnes qui ont travaillé plus que d’autres, mais permettez moi d’adresser un 
merci spécial à mes collègues dirigeants, Kurt Wolfsdorf et Fred Rowley, et aux membres du Comité exécutif, qui m’ont 
offert leur appui constant au cours de mon mandat à la présidence. Notre directrice générale, Nicole Séguin, et sa 
petite équipe fort dynamique du Secrétariat méritent également toute ma reconnaissance pour leur travail inlassable 
au nom de l’AAI. Je remercie tous mes amis pour l’appui et les conseils qu’ils m’ont fournis pendant toute l’année.

J’ai bien hâte de relever les nouveaux défis qui se présenteront à moi dans mon nouveau rôle de président sortant.

En passant, nous avons beaucoup travaillé, mais nous avons également eu du plaisir.
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Médaillés de l’AAI

Hans Bühlmann 
(2001)

Max Lacroix 
(2001)†

W. Paul McCrossan 
(2008)

Yves Guérard 
(2010)

Christopher D. Daykin 
(2014)
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Direction

Robert L. Brown
Président

Frederick Rowley
Président désigné

Kurt Wolfsdorf
Président sortant

2014 Comité exécutif

Ronald S. Bowie Peter R. Doyle

Kenneth G. Buffin

Malcolm Campbell

David J. Congram

Tarmo Koll

David K. Sandberg

Masaaki Yoshimura

Membres

Présidents de sous-comités du CE
Valorisation de la marque et communications : Peter R. 
Doyle  
Publications: Vacant
Planification stratégique : Frederick Rowley

Présidents de comités
Agrément : Erik T. Alm
Normes actuarielles : A. David Pelletier  
Aide et consultation : Tarmo Koll  
Vérification et finances : S. Michael McLaughlin  
Éducation : Klaus Mattar  
Risques financiers et d’entreprise : David N. Ingram  
Santé : Emile J. Stipp
Comptabilité des assurances : Francis A.M. Ruygt  
Réglementation des assurances : David K. Sandberg
Mises en candidature : Kurt Wolfsdorf
Pensions et avantages sociaux : Gary R. Hibbard  
Professionnalisme : Peter R. Doyle  
Scientifique : Thomas Béhar
Sécurité sociale : Junichi Sakamoto
Relations supranationales : Kenneth G. Buffin  

Présidents des Groupes d’étude
Environnement et ressources : Oliver D. Bettis
Micro-assurance : Howard J. Bolnick
Mortalité : Paul Lewis 
Enjeux de la population : Dermot J. Grenham

Présidents de Sous-comités
Afrique : Themba Gamedze
Asie : Darryl G. Wagner
Éducateurs en actuariat : Isabelle Larouche (sortant : 
   Andrew G. Gladwin)
Pratique et éducation : William C. Hines et 
   David J. Finnis
Eurasie et Moyen-Orient : Vladimir Novikov
Fonds de l’AAI : W. James MacGinnitie

Amérique latine : José Luis Lobera
ORSA : Maryellen Coggins et Lars Pralle
Pensions et prestations comptables : Alfred E. Gohdes
Réassurance : Michael. J. Eves
Solvabilité : Henk van Broekhoven

Groupes de travail en 2014
Normes actuarielles – GRE : David N. Ingram
Normes actuarielles – IAIS : Andrew J. M. Chamberlain 
Normes actuarielles – IAS 19 : Yasuyuki Fujii  
Normes actuarielles – Comptabilité des assurances :  
   Micheline Dionne  
Valorisation de la marque : S. Michael McLaughlin 
(dissous en octobre 2014) 
L’éthique des affaires : Steven G. Lehmann
Bourses : Christopher D. Daykin
Revue du process officiel : Ralph S. Blanchard
Formation des futurs actuaires/ Revue du programme-
   cadre : Andrew G. Gladwin  
Gouvernance du travail international : David B. Martin
Examen de la gouvernance : Desmond K. Smith (dissous 
   en mars 2014)
Notes actuarielles internationales : Bozenna Hinton
Réponse aux NIPAs : Birgit Kaiser
Professions réglementées (pour assurer la liaison avec 
le Groupe de travail sur le professionnalisme et les 
   normes - PSTF) : Sam Gutterman (dissous en 
   septembre 2014)
Accroissement des revenus : Kurt Wolfsdorf (dissous en 
   decembre 2014)
Surveillance des risques : Julian D. Gribble (sortant : 
   John L. Maroney)

In Memoriam
En 2014, l’AAI a perdu les bénévoles suivants :

Hans-Peter Boller, co-vice-président, Comité sur la 
   réglementation des assurances
Bradley M. Smith, Délégué au Conseil, Society of 
   Actuaries

Direction



De gauche à la droite : Jacques Lafrance, Boris 
Kashin, Nicole Séguin, A. David Pelletier

Peter Braumüller

Ian Mackintosh

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 des Partenaires (anciennement connus sous le nom 
membre institutionnel) 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) 

L’AAI a conclu un protocole d’entente avec chacune de ces institutions. 

Sous réserve des règles applicables, les Partenaires peuvent participer aux réunions de l’AAI, en plus d’avoir le titre 
d’observateur aux réunions du Conseil, un accès privilégié aux communications 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 2014 :

• Le 25 février 2014, à Ottawa, une délégation de représentants 
de l’AAI et de l’Institut canadien des actuaires (ICA), 
association membre titulaire de l’AAI, a rencontré Boris 
Kashin, député de la Douma d’État de la Fédération de 
Russie. M  Kashin a joué un rôle important dans l’adoption 
d’une loi générale concernant les services actuariels pour 
le marché financier russe, qui a récemment fait l’objet d’un 
communiqué de presse de l’AAI. Nicole Séguin, directrice 
générale de l’AAI, A. David Pelletier, président du Comité des 
normes actuarielles de l’AAI et ancien président du Conseil 
des normes actuarielles du Canada, et Jacques Lafrance, 
président actuel de l’ICA, faisaient partie de la délégation. 
L’AAI a présenté sa mission, sa stratégie et ses programmes, 
ainsi qu’un aperçu de la profession actuarielle dans le 
monde. Des vues d’ensemble de l’élaboration des Normes internationales de pratique actuarielle modèles et 
du rôle des actuaires dans les secteurs des services financiers, de la protection sociale et de la gestion des 
risques ont également été présentées.

• En mars 2014, à Washington (D.C.), une délégation de l’AAI menée par le président, Rob Brown, a rencontré 
en privé Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). En plus de faire 
connaître l’AAI au FMI comme l’association internationale regroupant les associations actuarielles du monde 
entier, la rencontre avait pour but de présenter une vue d’ensemble de la profession actuarielle dans le 
contexte mondial ainsi que le rôle important que les actuaires peuvent jouer à l’égard de l’objectif de stabilité 
financière internationale du FMI. Il a notamment été question de microassurance, de risque systémique, du 
professionnalisme et de l’indépendance des actuaires, et de la protection de la solidité des entités financières. 
Les échanges se poursuivront afin de cerner les projets auxquels les actuaires pourraient ajouter de la valeur en 
mettant leur expertise à contribution pour favoriser une croissance mondiale durable.

• L’AAI a tenu un séminaire à Bâle, en Suisse, en mai pour présenter les travaux de la profession actuarielle 
mondiale à propos du secteur financier au sens large et de leur pertinence particulière pour les secteurs des 
banques et des assurances. Cet évènement a réuni 18 représentants d’organisations des secteurs des banques, 
de la réglementation et des assurances, notamment l’AICA, la Banque des règlements internationaux (BRI), 
l’Institut pour la stabilité financière (ISF) et le Conseil de stabilité financière (CSF). Le programme portait 
sur l’application des méthodes actuarielles pour mieux gérer les risques financiers et définir les exigences 
réglementaires, les modèles et objectifs de réglementation des secteurs des banques et des assurances et la 
valeur des normes actuarielles professionnelles et les travaux de l’AAI sur les normes.

• M. Rob Brown, président, a fait part au comité exécutif de l’AICA, à Québec, des travaux de l’AAI, notamment 
l’état d’avancement des normes internationales de pratique actuarielle modèles et, plus particulièrement, 
les liens existant entre celles-ci et le projet de normes de 
l’AICA portant sur les exigences minimales de capital et 
sur le capital des assureurs mondiaux. Mme Kelly Rendek, 
coprésidente du Groupe de travail sur la microassurance mis 
sur pied par le Comité sur la réglementation de l’assurance 
(CRA), a fait une première présentation, devant le sous-
comité de l’AICA sur l’inclusion financière, au sujet du travail 
réalisé par le Groupe de travail qui s’intitule Addressing the 
Gap in Actuarial Services in Inclusive Insurance Markets.

• M. Peter Braumüller, président du comité exécutif de 
l’AICA, s’est adressé aux membres du Conseil de l’AAI, 
à la réunion du 13 septembre. Il a exposé les principales 
activités de l’AICA, insistant sur l’examen stratégique en 
cours et sur la volonté de l’Association d’élaborer une 
norme internationale portant sur le capital (NIC) des 
sociétés d’assurances. À cet égard, il a loué l’AAI pour le 
travail accompli au chapitre de l’élaboration des NIPA 
modèles, et plus particulièrement sur le projet de déclaration d’intention au sujet de la NIPA 7, qui portera sur 
les estimations actuelles et autres questions relatives à la NIC. Il a encouragé l’AAI à commenter les principes 
de la NIC, ce qui guidera le processus d’élaboration. Il a aussi fait l’éloge de l’AAI pour son document intitulé 
Addressing the Gap in Actuarial Services in Inclusive Markets.

• M. Ian Mackintosh, vice-président de l’IASB, a entretenu les 
délégués de l’AAI aux réunions du Conseil, en septembre, 
au sujet des motivations à l’origine de la création de normes 
comptables internationales, des difficultés à surmonter 
avant leur mise en œuvre et des progrès accomplis à ce 
jour. Il a aussi expliqué les travaux de recherche en cours 
et d’autres projets qui pourraient conduire à l’adoption de 
nouvelles normes comptables aux quatre coins du globe. 

• Les dirigeants de l’AAI ont rencontré Sir Win Bischoff, 
nouveau président désigné du Financial Reporting Council 
à Londres (Royaume-Uni), le 10 septembre. Cette rencontre 
a permis aux dirigeants des deux organisations d’échanger 
à un niveau élevé et de mieux comprendre leurs priorités 
respectives.

Rapport Annuel 2014 | Association Actuarielle Internationale Promouvoir la profession à travers le monde Page 8 Page 9

Cooperation internationale Cooperation internationale

http://www.actuaries.org/LIBRARY/News_Release/2014/PR_Feb21_EN.html
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2014/Seguin_atCIAtoRussianStateDuma.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2014/Pelletier_IAAStandardsofPractice.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2014/IMF.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2014/IMF.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2014/IAASeminar_May20_ProgramwithPresentationsLinked.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2014/Rob_Brown_IAIS_Quebec_City.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/Paper_Inclusive_Insurance_Markets.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/Paper_Inclusive_Insurance_Markets.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2014/Braumuller_AddresstoIAACouncilLondonSaturdaySeptember13.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2014/Mackintosh_IASB_IAA_Sept_2014.pdf


Président désigné, Frederick Rowley

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

• Réunion annuelle de Deutsche Aktuarvereinigung e. V., à Bonn (Allemagne), du 28 au 30 avril.
• Réunion du Conseil de l’Institute and Faculty of Actuaries, à Londres 

(Royaume-Uni), le 19 mai.
• Premier Congrès international sur l’actuariat et la finance quantitative, 

à Bogota (Colombie), du 17 au 20 juin.
• 10e Congrès brésilien et ibérien américain des actuaires, Rio de Janeiro 

(Brésil), du 13 au 15 août.
• Conférence sur la protection des travailleurs pauvres, à Douala, 

Cameroun, du 8 au 12 septembre.
• Symposium 2014 sur la mortalité et la longévité, à Londres (Royaume-

Uni), du 15 au 17 septembre.
• Forum mondial de la sécurité sociale, à Tegucigalpa (Honduras), les 25 

et 26 septembre.
• 15e Conférence actuarielle annuelle de Chine, à Guangzhou (Chine), 

les 28 et 29 septembre. 
• 10e Conférence de l’Asie sur les pensions et la planification de la 

retraite, à Kuala Lumpur (Malaisie), les 29 et 30 septembre.
• Réunions du Comité de l’Actuarial Association of Europe et Assemblée 

générale, à Helsinki, (Finlande), les 2 et 3 octobre.
• Cérémonie du 50e anniversaire de l’Anahuac University et Congrès du 

Colegio Nacional de Actuarios, à Mexico (Mexique), le 14 octobre.
• Conférence actuarielle de l’Asie de l’Est, à Taipei chinois, du 12 au 15 

octobre. 
• Célébration du centenaire de la Casualty Actuarial Society et réunion 

annuelle, New York (États Unis), du 9 au 12 novembre.
• Conférence de l’European Insurance and Occupational Pensions 

Authority, à Francfort (Allemagne), le 19 novembre.
• Conférence annuelle de la New Zealand Actuarial Society, à Dunedin (Nouvelle Zélande), du 19 au 22 novembre.
• Conférence de la Caribbean Actuarial Association, à la Barbade, du 3 au 5 décembre.

Où nous étions en 2014

Président, Robert L. Brown
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Presentations et relations externes

AICA IASB AISS

Solvency and Actuarial Issues 
Subcommittee meetings (March, May)

Financial Stability Institute Symposium 
for Insurance Regulators (March)

IAIS Global Seminar and committee 
meetings  (June)

Joint MIN-IAIS Working Group meetings 
(June)

Annual Conference (October)

Meetings of the IFRS Advisory Council  
(February, June, October)

Meeting with IASB representatives 
(September) 

A series of conference calls between 
IAA and IASB representatives to discuss 
strengthening the existing MoU

Geneva Discussion Forum, which 
included topics of impact of pension 
reforms on adequacy, actuarial capacity 
building, Social security protection floor, 
decumulation of funded pensions, and 
International mortality developments 
(September)

OCDE OIT Banque mondiale

Geneva Discussion Forum, which 
included topics of impact of pension 
reforms on adequacy, actuarial capacity 
building, Social security protection floor, 
decumulation of funded pensions, and 
International mortality developments 
(September)

Meetings with OECD and IOPS 
representatives (June, September, 
August, December)

Our Pensions and Employee Benefits 
Committee has been supporting 
IOPS with a project on the role of the 
actuary/actuarial calculations in pension 
supervision

Geneva Discussion Forum, which 
included topics of impact of pension 
reforms on adequacy, actuarial capacity 
building, Social security protection floor, 
decumulation of funded pensions, and 
International mortality developments 
(September)

6th Global Pension and Savings 
Conference  (March)

Meetings to discuss paper for the 
Social Protection and Labor Strategy  
(November)

Meetings to discuss collaborative 
projects

IFAC FMI IVSC

IAASB Consultative Advisory Group 
meetings (March, September)

Meeting with IAASB representatives 
(August)

Meeting with IMF Managing Director 
(March)

Annual Meeting (October)

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 : Association internationale des contrôleurs d’assurance
IASB : International Accounting Standards Board
AISS : Association internationale de la sécurité sociale
OCDE : L’Organisation de Coopération et de Développement 
   Économiques

OIT : Organisation Internationale du Travail
IFAC : International Federation of Accountants
FMI : Fonds monétaire international
IVSC : International Valuation Standards Council

Presentations et relations externes



 Un des grands faits saillants de 2014 pour la profession actuarielle 
a été le 30e Congrès international des actuaires (CIA2014), qui a 
eu lieu à l’Hôtel Marriott Wardman Park, à Washington (D.C.), du 
30 mars au 4 avril, sous le thème « Apprendre, interagir, croître 
». Tous les éléments de ce congrès ont été conçus pour donner 
aux participants et aux membres de leurs familles une foule de 
possibilités d’apprendre, d’interagir et de croître.

Présidé par Bob Conger, le Congrès a attiré 1 309 délégués et 
137 accompagnateurs de 103 pays. Parmi les participants, 112 
représentant 61 pays avaient reçu des bourses d’études remises 
à même les généreuses contributions d’associations actuarielles, 
d’actuaires et des sections de l’AAI.

La liste des éminents conférenciers invités comprenait le professeur 
S. Jay Olshansky, qui a effectué un exposé sur la longévité, M. 
Paul Embrechts, sur l’incertitude, et M. Guntram Werther, sur 
l’amélioration des prévisions. En outre, une discussion d’experts 
animée par Patricia L. Guinn groupait les chefs de la direction de 
sociétés d’assurances Greig Woodring, Michel M. Liès, Clive Cowdery 
et Robert S. Schimek.

Le président du Comité du programme scientifique, Roger Hayne, 
a pris la parole au sujet de l’élaboration des programmes; il a fait 
le point sur les dossiers et sujets pertinents et la constitution d’un 
comité de coordonnateurs pour lui prêter main forte. Le congrès 
prévoyait 27 heures de contenu professionnel réparties sur quatre 
séances plénières et 85 séances parallèles mettant en vedette 
les travaux de plus de 300 auteurs et conférenciers. En outre, les 
participants ont été invités à assister à des présentations par affiche 
pour des discussions en petits groupes, à interagir avec les 21 
exposants présents, et à prendre part à des ateliers à participation 
limitée, et à des visites sur le terrain. Une vaste base de données sur 
le programme renfermant des résumés, des documents en version 
finale, des présentations PowerPoint et, dans la plupart des cas, des 
enregistrements audio, était accessible en ligne.

Prix pour les documents
Le Comité du programme scientifique du CIA2014 a remis des prix dans chacune des catégorie suivante :
1. Assurance vie

• Marcus Christiansen et Andreas Niemeyer. « Forward Transition Rates in Multi-state Models »
• Matthias Fahrenwaldt. « Sensitivity of Life Insurance Reserves via Markov Semigroups »

2. Pensions, prestations et sécurité sociale
• Kudzai Chigiji, Johann Songhe, Krishen Sukdev, Natalie van Zyl et Fatima Badat. « The Evolution and Future of 

Social Security in Africa: An Actuarial Perspective »
• Matthias Boerger. « Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements »
• Bonnie Jeanne MacDonald.  « How Accurately does 70% Final Earnings Replacement Measure Retirement 

Income (In)Adequacy? »
3. Professionnalisme et éducation

• Robert Brown. « The Power of the Collective; The Death of the Collective »
• Eduardo Melinsky. « Perspectives of Social Security in Latin America and the Role of The Actuary »

4. Risque financier et d’entreprise
• Towers Watson’s Thinking Ahead Group (TAG). « Risk Appetite Revisited” »
• Darja Stepchenko. « Operational Risk Effect on Insurance Market’s Activity »
• Paul van Loon. « Towards Quantifying Liquidity Premia on Corporate Bonds »

5. Consultation
• Robin Penfold.  «Evaluating an Investment Manager in an Uncertain World »
• Liaw Huang of The Terry Group. « Communicating Longevity »

6. Santé
• Lee Sarkin et Rory Leisegang.« Insurability and Survival of Lives Living with HIV and Other Chronic Disease »
• Shivani Ramjee. « An Actuarial Perspective on Healthcare Expenditure in the Last Year of Life »

7. Assurance non vie
• (1er) Daniel Bauer et George Zanjani. « The Marginal Cost of Risk in a Multi-Period Risk Model »
• (2e) Mona Salah Ahmed Hammad. « A Primer in 

Multilevel Modeling for Actuarial Applications »

Programmes sociaux
Les délégués ont bénéficié d’un vaste programme social 
offrant d’excellentes possibilités de réseautage, d’interaction 
sociale et de tourisme. Parmi ces activités, mentionnons une 
réception d’accueil au Smithsonian Museum of American 
History, des visites guidées, notamment le Mount Vernon, le 
National Air & Space Museum, le Capitole et la Bibliothèque 
du Congrès, de même que le très populaire dîner de gala et 
soirée dansante de clôture.

Soyez des nôtres en juin 2018, à Berlin, pour le CIA 2018!

Professeur S. Jay Olshansky

Bob Conger, Président du CIA 2014, introduit les 
participants de la table ronde Patricia L. Guinn, 
Greig Woodring, Michel M. Liès, Clive Cowdery, 

et Robert S. Schimek.
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Evenements Evenements

https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/start.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5703.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5601.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5924.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5924.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5718.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5930.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5930.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session6406.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5866.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session6838.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5820.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5758.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5990.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session6922.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5645.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session5767.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session7082.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session6011.html
https://cas.confex.com/cas/ica14/webprogram/Session6011.html


Quatre 
communiqués 
réguliers : mars, 
juin, septembre et 
décembre

Deux 
communiqués 
spéciaux (réunions 
de l’AAI): 
Washington 
(mai) et Londres 
(novembre)

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

Un communiqué 
de presse – Une 
nouvelle loi de 
Russie englobe des 
principes mondiaux 
d’une profession 
actuarielle 
vigoureuse

Dix sept 
communiqués de 
nouvelles

Addressing the Gap in Actuarial Services in Inclusive Insurance 
Markets—Ce document, qui a été préparé dans la foulée du besoin 
détecté par l’AICA, énonce le contexte actuel et les problèmes que pose 
l’accès à des ressources compétentes en actuariat sur les marchés de la 
microassurance, et il renferme certaines propositions visant à corriger la 
situation. Il analyse également des pistes d’évolution et de collaboration 
entre l’AAI et l’AICA dans ce domaine. Il a relevé certains problèmes au 
chapitre des marchés de la microassurance, notamment :

• le besoin de professionnels possédant les compétences ou 
l’expérience nécessaires;

• la capacité actuarielle limitée sur les marchés de la microassurance;
• des lacunes au chapitre de la compréhension de la contribution que 

peuvent offrir les actuaires aux programmes de miocroassurance;
• l’importance de l’équilibre entre l’offre et la demande de services 

d’actuariat.

Why actuaries are interested in population issues and why other 
organisations interested in population issues should talk to actuaries—
Ce document énonce les facteurs démographiques qui influent sur le travail 
des actuaires et suggère des motifs pour lesquels d’autres organisations 
qui manifestent de l’intérêt pour les questions démographiques doivent 
échanger avec des actuaires. Il n’offre pas une description exhaustive de 
la relation entre les travaux d’actuariat et les questions démographiques; 
il donne plutôt aux actuaires un aperçu des problèmes et solutions 
concernant l’évolution de la démographie mondiale. Ce document 
analyse les répercussions des tendances de la santé et de la morbidité, 
de l’urbanisation, de la fécondité, de la migration, de la mortalité et du 
vieillissement de la population sur le travail des actuaires.

Ces documents représentent une partie importante des objectifs de 
l’AAI en matière de recherche et de formation, qui visent à fournir des 
documents didactiques utiles auxquels les actuaires peuvent avoir accès 
à l’échelle internationale et à en faciliter la création.

Normes internationales de pratique actuarielle (NIPA) modèles
Le Comité des normes actuarielles a pour mandat d’élaborer et de 
tenir à jour toutes les NIPA modèles. Cette activité s’inscrit dans 
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.

Jusqu’à présent, deux NIPA modèles ont été approuvées :

• NIPA 1 – Pratiques actuarielles générales (adoptée le 18 novembre 
2012 et reformulée pour déplacer les définitions dans un glossaire 
le 13 octobre 2013);

• NIPA 2 – Analyse financière des programmes de sécurité sociale 
(adoptée le 13 octobre 2013).

Un Plan d’action stratégique pour les NIPA, adopté en juin 2013 et mis à jour en juin 2014, énonce l’élaboration de cinq 
autres NIPA :

• NIPA 3 sur l’IAS 19 Avantages du personnel—adoption prévue en avril 2015;
• NIPA 4 sur l’IFRS X, Contrats d’assurance—achèvement prévu en 2017;
• NIPA 5 et 6 se rapportant à la gestion du risque d’entreprise—achèvement prévu en 2017;
• NIPA 7 – « Estimations courantes » et autres questions en rapport avec les normes de capital publiées par l’AICA 

(achèvement prévu en 2017).

Le Conseil a approuvé des modifications au processus officiel pour les NIPA en juin 2014. 
 
COLLABORATION

Déclarations publiques

L’AAI a soumis ses commentaires sur les projets de documents et de rapports suivants.
• Document de travail de l’IASB : A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting—15 janvier.
• CSF   Consultative Document on Guidance on Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk 

Culture—30 janvier.
• Consultation de l’AICA sur les exigences de capital de base (ECB)—3 février.
• Stratégie proposée par l’IAASB pour 2015 2019 et programme de travail proposé pour 2015 2016—11 avril.
• Deuxième consultation de l’AICA sur les exigences de capital de base (ECB)—8 août.
• Document de travail de l’IASB sur la déclaration des effets financiers de la réglementation des taux—9 octobre.
• Nouveau cadre du Financial Reporting Council au titre des normes actuarielles techniques—28 novembre.

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.

 

 

December 2014 Newsletter 

PRESIDENT’S REPORT 
When I assumed the presidency of the IAA last January, I 
communicated with you, via video, an outline of goals for 
the IAA for the coming year. These goals included 
strengthening our governance model to make the IAA 
more efficient and effective, adopting a value proposition 
which would allow us to create performance indicators so 
as to measure our successes and failures, and 
strengthening our relationships with relevant 
supranational organizations. As I approach the end of my 
term, I am pleased to report that much progress has been 
made on all fronts.  

 
In June, the Council adopted 10 recommendations to improve our governance 
and communication models. Of these recommendations, six are already at the 
implementation phase, while the others are under active consideration and will 
be addressed fully in the coming months. We are well ahead of the two-year 
implementation schedule originally envisaged. During August, we had a webinar 
prior to the London meeting, and at our September meetings in London we 
presented and discussed papers on the proposed engagement plan for our Full 
Member associations, as well as on a value proposition. Both documents have 
received wide support. We also introduced a dashboard reporting mechanism, 
including key success indicators, for all committees to report on how their work 
aligns to the IAA’s Strategic Plan. This activity has been expanded to working 
groups and sections and will enable us to have an organization-wide view of our 
activities, identifying which are successful and which are not.  
 
Progress has also been made on the supranational relations front. There have 
been many valuable exchanges throughout the year with several organizations, 
but let’s just look at some highlights. We were fortunate to have a private 
meeting with Christine Lagarde, Managing Director of the International 
Monetary Fund (IMF), in conjunction with our meetings in Washington in 
March. This provided the IAA leadership not only with an ideal opportunity to 
introduce the IAA to the IMF, but also an opportunity to educate the IMF on the 
value that the actuarial profession can bring to certain aspects of its work. We 
had a similar meeting with Sir Win Bischoff, incoming Chairman of the 
Financial Reporting Council, while in London. Peter Braumüller, outgoing Chair 
of the Executive Committee of the International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS), was our Council speaker in London and delivered a strong 
message of support for the work being done by the IAA in the area of model 
international standards of actuarial practice. We are very proud that we were able 
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New Russian law incorporates global principles for a strong 
actuarial profession

OTTAWA, Feb.21, 2014 — The International Actuarial Association (IAA) is pleased to announce that 
the Russian Federation’s State Duma recently passed a general law for actuarial services in the 
Russian financial market. 

This draft legislation, which can serve as a model for other countries, is based on the IAA’s 
established principles of professionalism for the actuarial profession which include:

• defining “actuary” as a member of a professional organization (self-regulated organization, or 
SRO); 

• establishing requirements for a code of conduct, a system of qualification and a discipline process 
for SROs;

• setting equal minimum qualification requirements for the admission of actuaries in SROs; 
• requiring a mandatory continuing professional development system in SROs; and
• referencing global actuarial standards (since 2009 the IAA has been developing such standards in 

response to a G20 initiative and requests from international regulators).

The actuarial profession is unique in that it is the first profession known to have organized itself on 
a truly global basis, with a common code of conduct, internationally agreed qualification standards, 
an international voice and the ability to develop international standards of practice in a framework 
form. 

The International Actuarial Association
Founded in 1895, and restructured in 1998 with a new constitution, the International Actuarial 
Association is the worldwide association of professional actuarial associations, with a number of 
special-interest sections for individual actuaries. The IAA exists to encourage the development of a 
global actuarial profession that is acknowledged as technically competent and professionally 
reliable, ensuring that the public interest is served. The IAA has 65 Full Member Associations, 
representing 98 percent of qualified actuaries worldwide, and 28 Associate Member Associations.

The Russian Guild of Actuaries
Established in 2002, the Russian Guild of Actuaries was admitted as a Full Member of the IAA in 
November 2008. Representing over 150 qualified actuaries, the Guild represents the actuarial 
profession in the Russian Federation. The Guild exists to: establish and promote common education 
and professional standards; organize seminars and conferences; represent the interests of the 
actuarial profession in Russia with educational institutions, private and governmental bodies, and at 
the international level through the IAA.

For further information: Christian Levac, Director, Communications and Development, 
Tel.: +1-613-236-0886 ext. 118, E-mail: christian.levac@actuaries.org

International Actuarial Association | Association Actuarielle Internationale 
150 Metcalfe Suite 601 Ottawa, ON Canada K2P 1P1 

Tel: 1-613-236-0886 | Fax: 1-613-236-1386 
secretariat@actuaries.org | www.actuaries.org
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Publications et communications Collaboration

http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/Paper_Inclusive_Insurance_Markets.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/Paper_Inclusive_Insurance_Markets.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_PIWG/Documents/PIWG_Paper_Why_Actuaries_Interested_Population.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_PIWG/Documents/PIWG_Paper_Why_Actuaries_Interested_Population.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_ASC/Documents/ReformattedISAP1FINALOCTOBER_correctedJan2014.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_ASC/isaps/pdf/glossary.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_ASC/isaps/pdf/isap2.pdf
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAPIAS19
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAPIFRS
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAP_ERM
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAP7
http://www.actuaries.org/ABOUT/Documents/Due_process_EN.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/FTP9-2013FSB_Response.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/FTP10_2013_FSB_Response.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/FTP10_2013_FSB_Response.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/FTP1_2014_Comments_IAIS_BCR_Consultation_3Feb2014.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/FTP2_2014-IAASBComments.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/FTP3_IAA_Comments_IAIS_BCR_Consultation2_8Aug2014.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/FTP4_2014-IAIS_IAAComments.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/PS-5_2015-03-08_Response_to_FRCs_new_framework for TAS.pdf


L’AAI est un organisme international voué exclusivement à la recherche, à la formation et au perfectionnement de la 
profession et des associations actuarielles. Dans le but d’encourager la recherche et le développement en actuariat 
dans des domaines de pratique particuliers, et permettre aux actuaires d’avoir accès à des tribunes internationales 
favorables à la discussion, l’AAI a créé des sections spécialisées pour diverses catégories de membres. À l’heure 
actuelle, elle compte sept sections : AFIR/ERM, ASTIN, ASF, SSAAI, IAALS, AIAC et PBSS.
Les représentants de section ont participé à la préparation du programme scientifique du CIA2014.

AFIR/ERM (Approche actuarielle aux risques financiers et Gestion des risques d’entreprise) 
Président : Eric Thorlacius

La Section AFIR/ERM a pour objectif principal de promouvoir la recherche actuarielle dans la gestion du risque 
d’entreprise, plus particulièrement les risques financiers, afin de repousser les limites de la connaissance actuarielle 
et de promouvoir et faciliter un échange international de points de vue, de conseils, de recherches et d’information 
pratique entre les actuaires et d’autres experts actifs dans ces domaines.
Activités de 2014 : Mise en place d’une bibliothèque de GRE

ASTIN (études actuarielles en assurances non-vie)
Président : Eric Dal Moro (outgoing: Hans-Peter Boller†)

Le principal objectif de cette section consiste à promouvoir la recherche actuarielle, tout particulièrement en assurance 
non vie. Cette section travaille constamment au développement des fondements mathématiques en assurances non 
vie et en réassurance.
Activités de 2014 : 

• Webinaires : 
 » Modèles bayésiens MCMC pour les actuaires, présenté par Glenn Meyers;
 » Constatations du Groupe de travail Getting Better Judgment de l’IFoA et Internal Prediction par Joseph Lo, 

Nita Patel et Michael Garner (conjointement avec la section AIAC).
• Mise sur pied de groupes de travail sur les données massives et le jugement expert.
• Appui d’un projet de formation au Bénin.

ASF (Actuaires sans frontières)
Président : Réjean Besner

Actuaires sans frontières (ASF) a pour mission de promouvoir le bien commun à l’échelle mondiale, en ciblant les pays 
qui ne disposent pas des ressources actuarielles nécessaires pour créer des marchés productifs, viables et stables 
dans les domaines des assurances et de l’atténuation d’autres risques, de même que les moyens pour développer 
la profession actuarielle, tout particulièrement en appui à un objectif stratégique de l’AAI, qui consiste à soutenir 
le développement, l’organisation et la promotion de la profession actuarielle dans les pays où elle est peu ou pas 
représentée 
Activités de 2014 : Prière de consulter la section du présent rapport qui porte sur l’aide internationale.

SSAAI (Section santé de l’AAI)
Président : April Choi (outgoing: Emile J. Stipp) 

La SSAAI encourage et facilite les échanges au niveau international des différents points de vue, des conseils, de la 
recherche et de l’information pratique entre les actuaires intéressés par des enjeux reliés à la santé des secteurs 
publics et privés. Ces questions sont réparties entre huit équipes thématiques auxquelles les membres possédant des 
intérêts particuliers peuvent se joindre pour avoir accès à des bibliothèques renfermant des documents, des exposés 
et des liens.
Activités de 2014 :

• Webinaire sur l’adaptation pour le risque—Leçons tirées—en Europe, présenté par John Bertko et Barb Klever.
• Mise sur pied de bibliothèques.

IAALS (Section assurance vie de l’AAI)
Président : Marc Slutzky

La mission de cette section  consiste à promouvoir la recherche actuarielle ainsi que l’échange de connaissances dans 
le domaine de l’assurance vie à l’échelle mondiale.
Activités de 2014 :

• Remise du prix de la Section de l’assurance vie à Mogens Steffensen et Marcus Christiansen pour leur document 
intitulé Safe-Side Scenarios for Financial and Biometrical Risk diffusé dans le Bulletin ASTIN.

• Exposé de John Maroney, Chef de la stabilité financière à l’AICA, au sujet des activités en cours  à l’AICA dans le 
domaine des exigences de capital de base et des activités connexes.

• Webinaire intitulé Lapse and Mortality of Post-Level Premium Period Term Plans, présenté par Derek Kueker et 
Tim Rozar.

AIAC (Association internationale des actuaires conseils)
Président : Margaret Tiller Sherwood (sortant : Andrew J. Vaughan)

L’AIAC encourage et facilite l’échange d’idées entre les actuaires conseils à l’échelle internationale.
Activités de 2014 : 

• Diffusion du premier bulletin de l’AIAC en juillet.
• Webinaires sur les Influences extraterrestres sur les risques pour la nature, présenté par Brent Walker 

(conjointement avec ASTIN);
• Webinaires conjoints organisés avec d’autres sections de l’AAI.
• Remise du Max Lander Consulting Actuary Lifetime Achievement Award à Christopher D. Daykin et du Geoffrey 

Heywood Young Consulting Actuary High Achievement Award à Marian Elliott en avril.

PBSS (Pensions, Benefits, Social Security)
Président : Marius M. Du Toit

La PBSS s’adresse aux actuaires de partout dans le monde ayant un intérêt personnel, professionnel, éducatif ou de 
recherche relativement à la sécurité sociale, de même qu’aux actuaires qui s’intéressent aux enjeux commerciaux, 
sociaux ou de politique publique touchant les pensions et d’autres avantages sociaux. La PBSS s’intéresse aux 
programmes publics et aux régimes de retraite privés, de même qu’aux organismes de secours mutuel, à l’assurance 
commerciale, aux régimes de retraite et aux contrats d’assurance de sociétés, aux rentes, aux options d’achat d’actions 
ou autres avantages sociaux offerts aux employés.
Activités de 2014 : 

• Webinaires :
 » Market Consistent Valuation of Cash Balance Liabilities, présenté par Mary Hardy (conjointement avec 

l’AIAC).
 » Pooled Target Benefit Pension Plans, présenté par Rob Brown (conjointement avec l’AIAC).
 » Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements, présenté par 

Matthias Börger (conjointement avec l’AIAC).
 » Measures of Retirement Benefit Adequacy, avec illustrations de la section Post Retirement Risk de la 

Society of Actuaries, présenté par Anna Rappaport et Carol Bogosian (conjointement avec l’AIAC).
• Distribution de six bulletins et de huit listes de référence de documents pertinents.

Bulletin ASTIN—La Revue de l’AAI est parrainée conjointement par les sections ASTIN, AFIR/ERM, IAALS et PBSS. Elle est 
publiée en ligne et en version imprimée par Cambridge University Press en janvier, en mai et en septembre.

Rapport Annuel 2014 | Association Actuarielle Internationale Promouvoir la profession à travers le monde Page 16 Page 17

Les activites des sections Les activites des sections



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 
principalement par le Comité d’aide et de consultation, le Fonds de l’AAI et la section Actuaires sans frontières (ASF), 
chacun ayant son propre champ d’intérêt. 

Séminaire d’ASF sur les pensions et la sécurité sociale
Kampala (Ouganda)—janvier 2014
Tommie Doubel, bénévole d’ASF originaire de l’Afrique du 
Sud, a animé un séminaire visant à parfaire les compétences 
des membres de l’Association actuarielle de l’Ouganda 
qui œuvrent, ou ont l’intention d’œuvrer, dans le secteur 
des régimes de retraite en Ouganda. Quarante délégués 
représentant les diverses sections du secteur des assurances 
et des régimes de retraite et l’organisme de réglementation, 
et des étudiants de l’Université Makerere ont pris part à cet 
évènement. L’ASF, la Société des actuaires de l’Afrique du 
Sud et de nombreux répondants locaux ont offert une aide 
financière pour l’organisation de ce séminaire.

Kathmandou (Népal)—Juin 2014
Karsten de Braaf, bénévole d’ASF à Singapour, a animé un séminaire de deux jours sur le renforcement de la capacité 
dans le domaine de la solvabilité et de la modélisation du capital, à l’intention d’une soixantaine de délégués de Beema 
Samiti (BS), l’organisme de réglementation du secteur des assurances du Népal, et des représentants du secteur 
des assurances. ASF, BS et de nombreux répondants locaux ont offert une aide financière pour l’organisation de ce 
séminaire.

Colombo (Sri Lanka)—Juin 2014
Carolina Emmanuel, bénévole d’ASF du 
Royaume-Uni, a examiné et évalué cinq 
étudiants dans le cadre d’un cours de cinq 
jours sur deux sujets en vue des examens 
de l’Institute and Faculty of Actuaries. 
ASF, l’Association actuarielle du Sri Lanka 
(AASL) et l’Institut des actuaires de l’Inde 
ont offert une aide financière pour ce 
cours.

Yerevan (Arménie)—Septembre 2014
George Eknaian, bénévole d’ASF des États Unis, a donné une formation destinée à préparer les étudiants en actuariat 
aux examens CT1. Au total, 20 étudiants du secteur des assurances, les représentants de l’organisme de réglementation 
et de l’autorité de contrôle, et des étudiants de l’Université de l’État de Yerevan ont assisté à ce cours. La Banque 
centrale d’Arménie et la Société actuarielle d’Arménie ont fourni une aide financière pour l’organisation de ce cours.

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 et les pays du Pacifique; l’Eurasie et le Moyen Orient; et 
l’Amérique latine

Séminaire sur le rôle des actuaires au Myanmar
14 juillet —Rangoon (Myanmar)
Le 14 juillet dernier, à Rangoon (Myanmar), l’AAI a organisé 
un séminaire dont l’ouverture officielle a été prononcée 
par Son excellence le Dr Muang Muang Thein, adjoint du 
ministre des Finances. Ce séminaire avait pour thème le 
rôle de l’actuaire dans le secteur financier.

Ce séminaire regroupant 70 participants portait sur le rôle 
de l’actuaire dans les domaines suivants : l’économie et le 
secteur financier, l’assurance vie, les assurances générales, 
la microassurance, et la surveillance prudentielle. Ont pris 
la parole Darryl Wagner, président du Sous-comité de 
l’Asie du Comité d’aide et de consultation; Chris Daykin, 
Chef de direction du Fonds de l’AAI; Kirsten Armstrong 
(Australie); Liyaquat Khan (Inde); et Chi Cheng Hock et 
Scott Yen (Singapour). Les participants ont pu rencontrer 
pour la première fois le personnel enseignant du Yangon Institute of Economics et discuter avec les professeurs du 
programme de MBA et du département d’économie.

Photo : Roshan Gyawali
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Séminaire sur le développement régional pour la région de l’Asie Pacifique 
11 et 12 octobre—Taipei chinois

Le Fonds de l’AAI et les sous-comités de l’Asie du Comité d’aide et de consultation ont organisé un séminaire à Taipei 
chinois pour favoriser le développement de la profession et de l’enseignement de l’actuariat en Asie. Le séminaire, qui 
a eu lieu les 11 et 12 octobre, réunissait 33 personnes venant de sept pays d’Asie (Bhoutan, Chine, Taipei chinois, Hong 
Kong, Japon, Sri Lanka et Thaïlande), de même que de l’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Le Fonds de l’AAI 
a octroyé des bourses à sept participants.

M. Rob Brown, président de l’AAI, a ouvert le séminaire avec un exposé d’introduction. Voici sur quoi portaient les 
autres exposés :

• Les normes de pratique actuarielle (Ruth Chu, présidente sortante de l’Actuarial Institute of Chinese Taipei);
• Les affaires publiques – faire valoir le savoir-faire des actuaires auprès des médias, des représentants du 

gouvernement et des politiciens (Derek Cribb, Institute and Faculty of Actuaries, et Errol Cramer, Society of 
Actuaries);

• Repousser les frontières de la profession au moyen de la recherche (Sarah Mathieson, Institute and Faculty of 
Actuaries, et Dale Hall, Society of Actuaries);

• Solvabilité II (Simon Dai, Solutions d’actuariat et d’assurance, Deloitte (Hong Kong));
• Le professionnalisme (Estelle Pearson, Institute of Actuaries of Australia);
• Nouvelles des associations régionales et au sujet de la réglementation locale.

Séminaire sur le développement régional en Amérique latine 
27 28 novembre – Lima (Pérou)
 
Le Fonds de l’AAI et les sous-comités de l’Amérique latine du Comité d’aide 
et de consultation ont organisé un séminaire à Lima, au Pérou, pour favoriser 
le développement de la profession d’actuaire et de l’enseignement de 
l’actuariat en Amérique latine.

Le séminaire, qui a eu lieu les 27 et 28 novembre, a réuni 237 personnes 
venant de 12 pays d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, 
République dominicaine, Équateur, El Salvador, Honduras, Mexique, 
Nicaragua, Panama et Pérou), de même que du Canada, de la France, de 
l’Espagne, de la Suisse et des États-Unis. Le Fonds de l’AAI a octroyé des 
bourses à quatre participants.

M. Daniel Schydlowsky, surintendant des institutions financières au Pérou, 
et M. Jorge Talavera, recteur de l’école d’administration ESAN, ont pris part à l’allocution d’ouverture. Felipe Morris, 
président de l’Association des sociétés d’assurances du Pérou, a animé une table ronde sur la mortalité, la sécurité 
sociale, les pensions, la santé et la morbidité. Les autres exposés (en espagnol seulement) comprenaient :

• La profession actuarielle dans le monde (José Luis Lobera, au nom de Chris Daykin, chef de direction du Fonds 
de l’AAI);

• Les facteurs actuariels de la longévité en assurance vie et en régimes de retraite en Amérique latine et dans le 
monde (Eduardo Melinsky);

• L’assurance maladie et la morbidité en Amérique latine (Eduardo Lara);
• Le rôle de l’actuaire dans la gestion du risque d’entreprise (Marcos Fernández);
• Le risque de catastrophes et le recours à des modèles (Mario Ordaz);
• L’enseignement de l’actuariat dans le monde et la formation académique qu’exige l’AAI;
• Le point sur l’expérience vécue par des actuaires dans divers pays et la réglementation locale.

PLANS ET OBJECTIFS POUR 2015 

• Fournir aux organismes supranationaux le contenu actuariel pertinent dont ils ont besoin pour accroître la 
stabilité des décisions prises à l’égard de questions importantes qui ont une incidence à l’échelle mondiale.

• Collaborer avec l’Association internationale des contrôleurs d’assurance au titre d’une norme mondiale de 
capital.

• Actualiser les protocoles d’entente avec nos divers partenaires et préparer de nouveaux protocoles, le cas 
échéant.

• Faire avancer la mise au point d’un modèle de Normes internationales de pratique actuarielle (NIPA), 
conformément au plan d’action stratégique approuvé pour les NIPA. 

• Préparer des documents pertinents de recherche actuarielle en diffusant des monographies éducatives sur 
l’ajustement pour le risque et sur la capitalisation des régimes de retraite, un bouquin sur le risque et un 
document sur l’Analyse du risque de l’Ebola.

• Déterminer s’il est souhaitable d’étendre les travaux d’actuariat à l’échelle mondiale dans de nouveaux 
domaines tels les données de masse et les services bancaires.

• Moderniser le programme cadre d’études et les lignes directrices de l’AAI.
• Faire avancer le développement de la profession dans des domaines inexplorés : la collaboration  à des projets 

avec la Banque mondiale, l’organisation d’événements du Fonds de l’AAI au Ghana et en Azerbaïdjan, et l’aide 
aux associations du Chili et du Ghana pour qu’elles deviennent des membres titulaires.

• Remplir nos nouvelles catégories de contributeurs : collaborateurs et observateurs
• Mettre en œuvre un plan de mobilisation pour tous nos intervenants.
• Lancer des activités liées à l’image de marque.

ÉVÉNEMENTS EN 2015

• Réunions du Conseil et des comités de l’AAI et Forum des présidents, à Zurich (Suisse), 8 au 12 avril, incluant les 
séances suivantes :

 » Recherche en gestion  des risques;
 » Programme cadre d’études;
 » Normes actuarielles;
 » Répercussions de récents évènements touchant les tendances relatives à la mortalité et à la longévité.

• Colloque conjoint de l’IAALS, de la PBSS et de l’AIAC, à Oslo (Norvège), du 7 au 10 juin.
• Colloque de l’ASTIN, de l’AFIR/ERM et de l’AIAC, à Sydney (Australie), 23 au 27 août.
• Réunions du Conseil et des comités de l’AAI et Forum des présidents, à Vancouver (Canada), du 14 au 18 octobre.
• Divers webinaires des sections.

Zurich, Suisse

Sydney, Australie

Vancouver, Canada
Oslo, Norvège

Rapport Annuel 2014 | Association Actuarielle Internationale Promouvoir la profession à travers le monde Page 20 Page 21

Soutien international Plans pour 2015

http://www.actuaries.org/CTTEES_HEALTH/Documents/Risk_of_Ebola_Paper.pdf


Rapport Annuel 2014 | Association Actuarielle Internationale Promouvoir la profession à travers le monde Page 22 Page 23

Rapport du

Trésorier
En ma qualité de président sortant de l’AAI et de trésorier en 2014, je suis heureux de faire état d’une situation 
financière meilleure que prévu. L’excédent de l’AAI, y compris ses sections, s’est chiffré à 53 628 $* par rapport à un 
déficit de 90 267 $ en 2013. Plusieurs facteurs expliquent ces résultats mais, aux fins du présent rapport, je me limiterai 
aux plus importants.

Les revenus ont augmenté de 6,6 %, comparativement à 0,9 % l’année précédente. Parmi les principaux facteurs qui 
ont influé sur les revenus, mentionnons une augmentation de 5,4 % de l’effectif des associations Membres Titulaires  
qui est passé de 82,174 actuaires pleinement qualifié en 2013 à 86,630 en 2014 (près de 2,000 est attribuable à l’effectif 
d’une association nouvellement admise), une hausse de 3 % des cotisations, l’adhésion du premier collaborateur à 
l’AAI, une augmentation de 8,7 % du revenu de placement et une hausse de 13,5 % au chapitre de l’utilisation des 
sommes provenant de fonds restreints externes (AAI, Congrès et monographies). Ces hausses ont été neutralisées 
par une baisse de 35,1 % de la vente de livres, ce qui était à prévoir puisqu’aucune nouvelle publication n’a été diffusée 
en 2014, contrairement à 2013.

Les dépenses totales, y compris les gains ou pertes non réalisés sur les placements (2 100 697 $ ) sont demeurées 
comparables à celles de 2013 (2 111 313 $). En éliminant les gains et pertes non réalisés de l’analyse des dépenses, on 
obtient des charges d’exploitation de 2 178 749 $, par rapport à 2 029 279 $ en 2013, pour une hausse de 7,4 %.

Les gains non réalisés sur placements de 78 052 $, combinés avec les pertes de 82 034 $ en 2013, ont sensiblement 
influé sur les résultats budgétaires. Ces gains et pertes non réalisés ont trait aux fluctuations de la valeur marchande 
des placements de l’AAI qui ont été comptabilisés conformément aux principes comptables généralement reconnus 
au Canada et n’ont pas de répercussions au comptant jusqu’à ce que les placements connexes viennent à échéance ou 
soient vendus, ce qui devrait survenir à compter de 2019.

Même si les dépenses relatives aux comités et à la représentation ont été inférieures aux montants prévus au budget 
de 2014, elles affichent une augmentation de 15,9 % par rapport à 2013, en raison de la participation accrue de l’AAI 
dans des dossiers importants des organisations supranationales, et d’une plus grande exposition des travaux de l’AAI. 
Les charges d’exploitation ont diminué de 14,1 % par rapport à l’année précédente, principalement à cause d’une 
importante baisse des dépenses des Sections liées aux bourses. Les dépenses relatives aux réunions statutaires sont 
fonction du lieu des réunions du Conseil et des comités. Ces dépenses ont dépassé de 37  % les montants prévus 
au budget en raison d’une participation plus élevée que prévue et d’un taux de change défavorable pour le dollar 
canadien. Le coût du personnel de soutien a augmenté de 12,9 % sur l’année précédente à cause de l’embauche de 
personnel supplémentaire au Secrétariat.

L’AAI a reçu un montant de 438 340 $, sa part de l’excédent du Congrès international des actuaires. Cette contribution, 
qui figure à l’État de la situation financière, est conservée dans un fonds externe restreint dans le but d’appuyer des 
projets pour les actuaires et la profession actuarielle des pays en développement, de verser des bourses dans le cadre 
des prochains congrès et de défrayer une partie des frais d’administration des sections. 

L’actif net totalise 2 723 606 $, comparativement à 2 669 978 $ à la fin de 2013, dont 2 053 268 $ pour les sections et 670 
338 $ pour l’AAI, sans les sections.

* les montants sont en dollars canadiens

L'annee financiere en revue

(en milliers de dollars canadiens, au 31 décembre)

État de la Situation Financière

 IAA 
Sections 
exclues 

 Sections  Total 
 IAA 

Sections 
exclues 

Sections Total

Actif à court term
Encaisse (157)$        774$       617$       (224)$        756$       532$       
Placements à court term 524            589         1,113     457            565         1,022      
Débiteurs, stocks et frais payés d'avance 128            18           146         112            14           126         

495            1,381     1,876     345            1,335      1,680      
Placements 909            686         1,595     864            666         1,530      
Immobilisations corporelles 61              -          61           18              -          18           

1,465$      2,067$   3,532$   1,227$      2,001$   3,228$   

Passif à court term
Créditeurs et charges à payer 167$          11$         178$       97$            31$         128$       
Produits reportés 3                2             5             78              9              87           

170            13           183         175            40           215         
Apport détenues pour fonds et monographies 187            -          187         343            -          343         
Apport détenues du surplus du CIA 2014 438            -          438         -             -          -          
Actif net - non affecté 670            2,054     2,724     709            1,961      2,670      

1,465$      2,067$   3,532$   1,227$      2,001$   3,228$   

État des Produits et des Charges et Actif Net
Revenus

Cotisations des membres 1,516$      275$       1,791$   1,384$      267$       1,651$   
Autres revenus 97              34           131         125            41           166         
Revenus pour fonds et monographies 232            -          232         204            -          204         

1,845        309         2,154     1,713         308         2,021      
Dépenses

Comités 139            1             140         121            -          121         
Frais d'opérations 304            133         437         294            216         510         
Personnel de soutien 377            -          377         315            -          315         
Réunions statutaires 992            -          992         879            -          879         
Dépenses pour fonds et monographies 232            -          232         204            -          204         

2,044        134         2,178     1,813         216         2,029      

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses des opérations (199)          175         (24)          (100)           92           (8)            
Administration des sections - recouvrement (charges) 111            (111)       -          115            (115)        -          
(Gain) perte non matérialisée sur placements 49              29           78           (34)             (48)          (82)          

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses (39)             93           54           (19)             (71)          (90)          

Actif net, début de l'exercice 709            1,961     2,670     728            2,032      2,760      

Actif net, fin de l'exercice 670$          2,054$   2,724$   709$          1,961$   2,670$   

2014 2013

Résumé des états financiers vérifiés,
disponibles une fois approuvés à www.actuaires.org

Actual:  CAD  1,652,079

Administration 570,581          34.54%
Gouvernance 200,337          12.13%
Objectifs stratégiques

OS #1 273,439          16.55%
OS #2 212,185          12.84%
OS #3 168,309          10.19%
OS #4 76,388            4.62%
OS #5 138,559          8.39%
OS #6 12,281            0.74%

Total 1,652,079        100.00%

Administration
34%

Gouvernance
12%

OS #1
17%

OS #2
13%

OS #3
10%

OS #4
5%

OS #5
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OS #6
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Strategic 
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54%

International Actuarial Association (excluding 
Sections)

2014 Expenses by Category

Administration

Gouvernance

OS #1

OS #2

OS #3

OS #4

OS #5

OS #6

Association Actuarielle Internationale (excluant les sections)
Charges d’exploitation par catégorie 2014

Kurt Wolfsdorf, Trésorier



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) (Austriche) 
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 Aktuaru Draugija (Lituanie) 
Persatuan Aktuari Malaysia (Malaysie) 
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) 
  Nouveau   Asociatia Romana de Actuariat (Romanie) 
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) 
  Nouveau   Association of Consulting Actuaries (Royaume-Uni) 
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
Channel Islands Actuarial Association 
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) 
  Nouveau   Actuarial Association of the Republic of Srpska (Bosnie-   
   Herzégovine) 
Institute of Actuaries - Cameroon (Cameroun) 
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 (Moldovie) 
The Society of Actuaries of Mongolia (Mongolie) 
Society of Actuaries of Namibia (Namibie) 
Nigeria Actuarial Society (Nigeria) 
Asociación de Actuarios de Panamá (Panama) 
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) 
Actuarial Society of Zambia (Zambie) 
Actuarial Society of Zimbabwe (Zimbabwe)

Les Partenaires sont énumérés à la rubrique Coopération 
internationale

Observateurs
Banque asiatique de développement (BAD)

Parrains

COSTA RICA

KYRGYZSTAN

TAJIKISTAN

 
 

Singapore

KOSOVO

SOUTH
SUDAN

63,000+

110
Actuaires

Pays

800+

10
Bénévoles

Employées
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Membres

Membres Titulaires
Membres associés

 Associations (non-membre)
Actuaires (aucune association) 

2014

Membres
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Gouvernance et structure
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e de l’Association Actuarielle Internationale - 2015
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Com
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Secti ons

AFIR/ERM

ASTIN

ASF

SSAAI

IAALS

AIAC

PBSS

Agrém
ent

Aide et consultati on
•Afrique
•Asie
•Fonds de L’AAI
•Am

érique lati ne
•Eurasie et M

oyen-Orient

Éducati on
•Éducateurs actuariels

Norm
es actuarielles
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•ORSA

Santé

Com
ptabilité de l’assurance

• Éducati on et practi que
• Finance islam

ique

Réglem
entati on des assurances

•Réinsurance
• Solvabilité
• ORSA

Professionalism
e
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• Com

ptabilité des pensions 
   et avantages sociaux

Sécurité sociale
M

icro-assurance

M
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Environnem
ent et Ressources

Enjeux de la populati on

Vérifi cati on et fi nances

M
ises en candidature

Légende
AFIR/ERM

 - Risques fi nanciers et GRE
ASTIN - Assurance non-vie
ASF - Actuaires sans fronti ères
SSAAI - Santé
IAALS - Assurance-vie
AIAC - Actuaire-conseil
ORSA - Évaluati on interne des risques et 
             de la solvabilité
PBSS - Pensions, avantages sociaux et 
            sécurité sociale

Scienti fi que


