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The fast track procedure will be used to provide comments on the following submission:
Financial Stability Board (FSB)
Recovery and Resolution Planning: Making the Key Attributes Requirements
Operational
Consultation document;
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121102.pdf

The Insurance Regulation Committee will be responsible for formulating the response
on behalf of the IAA.
Full Member associations are encouraged to participate in the development of the
response through their delegates. If your association is not represented by a delegate
to the committee, you may wish to nominate an observer to assist with drafting the
response, or to facilitate real time monitoring of the statement as it is being
developed. Please contact the Secretariat at secretariat@actuaries.org if your
association wishes to nominate a delegate or an observer. Please note that this will be
your only opportunity to influence the development of the statement as it will not be
circulated outside the committee for a vote.
Objections to the use of the fast track procedure, or to the release of the public
statement, must be registered with the Secretariat (objections@actuaries.org) by
December 2, 2012. Please indicate the reasons for your objection to enable the
committee chairperson to address the issues and to mitigate the differences of opinion,
if possible. In the absence of negative votes from Full Member associations
representing more than one-fifth of the total voting rights, the response will be issued on
December 7, 2012 and posted on the IAA website as an official IAA public statement.
Thank you for your cooperation.
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Le processus accéléré sera utilisé pour fournir des commentaires sur le mémoire
suivant :
Financial Stability Board (FSB)
Recovery and Resolution Planning: Making the Key Attributes Requirements
Operational
Document de consultation:
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121102.pdf
Le Comité sur la réglementation des assurances sera responsable de la préparation
d'une réponse à ce mémoire au nom de l'AAI.
Les associations membres titulaires sont encouragées à participer à l’élaboration d’une
réponse par l’entremise de leur délégué. Si un délégué de votre association ne fait pas
partie du comité, votre association peut nommer un observateur qui pourra aider à la
rédaction de la réponse ou qui sera en mesure de surveiller, en temps réel, la
déclaration tout au long de sa préparation. Dans l’éventualité où votre association
désire nommer un délégué ou un observateur, veuillez communiquer avec le
Secrétariat à l’adresse secretariat@actuaries.org. Veuillez noter que ce sera votre
seule occasion d'influencer le développement de la déclaration car elle ne sera pas
distribuée en dehors du comité pour un vote.
Le Secrétariat doit être informé de toute opposition à l’utilisation du processus accéléré
ou à la diffusion de cette déclaration publique (objections@actuaires.org) avant le 2
décembre 2012. Nous vous prions d’indiquer les raisons de votre opposition afin de
donner la possibilité au président du comité de traiter la ou les questions et d’atténuer
les divergences d’opinion, s’il y a lieu. La déclaration publique faite au nom de l’AAI
sera envoyée le 7 décembre 2012 et affichée sur le site Web de l’AAI en tant que
déclaration publique officielle de l’AAI, sauf si un cinquième de tous les droits de vote
des associations membres titulaires s’y oppose.
Merci de votre collaboration.
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 / secretariat@actuaires.org
www.actuaries.org / www.actuaires.org

