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AU SUJET DE L’AAI

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est le regroupement international des associations
professionnelles d’actuaires, qui représente environ 70 000 actuaires dans plus de 115 pays, et
comporte sept sections spécialisées selon les intérêts individuels des actuaires. Fondée en 1895,
l’AAI existe afin de promouvoir le développement d’une profession reconnue mondialement comme
possédant les compétences techniques et la fiabilité nécessaires pour bien servir l’intérêt public.
Nous avons pour vision d’être les meilleurs professionnels en mesure de gérer des problèmes
complexes et les risques et possibilités s’y rattachant.
Les actuaires mettent à profit leurs grandes compétences et leur professionnalisme pour résoudre
des problèmes complexes et prodiguer des conseils au sujet des risques, des possibilités et des
options liés à divers domaines et secteurs d’activité.

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.

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.

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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MESSAGE DU

PRÉSIDENT
En ma qualité de président de l’AAI, en 2017, j’ai
eu le privilège de diriger plus de 800 bénévoles
représentant nos 72 associations membres
titulaires (AMT) et 26 associations membres
associées de partout dans le monde, ainsi que
nos sept sections spécialisées qui intéressent
les actuaires à titre individuel.
Nous avons accompli beaucoup de choses cette
dernière année. Au terme d’immenses efforts
de plusieurs, nous avons approuvé un nouveau
programme d’études révisé et nous avons
presque achevé la préparation du Risk Book
et entrepris la dernière étape de notre projet
multidimensionnel décennal qui vise à mettre en
place la norme IFRS 17. Nous avons amorcé un
important processus de planification stratégique.
Nos sections ont organisé des colloques à
Cancún, à Panama et à Barcelone, qui ont été
couronnés de succès et fort médiatisés. Nous
avons accueilli de nouvelles AMT établies en
Amérique centrale, au Ghana et au Kazakhstan.
Notre 73e AMT, l’Actuarial Association of Sri
Lanka, a joint les rangs au début de janvier 2018.
Les rapports que nous entretenons avec les
organismes supranationaux revêtent une
importance particulière et, en 2017, nous avons
su les exploiter à bon escient. Voici les points
saillants :
•
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Board nous a permis d’obtenir le titre convoité
d’observateur du Transition Resource Group
(TRG), lequel est chargé de la mise en œuvre de
la norme IFRS 17 tant attendue qui porte sur la
comptabilisation des contrats d’assurance.
•

Nous avons élargi notre sphère d’intervention
et d’influence auprès de l’Organisation de
coopération et de développement économiques,
et aujourd’hui nous nous prononçons sur des
questions qui touchent non seulement la retraite,
mais aussi la santé, les soins de longue durée et le
risque informatique.

•

Nous avons poursuivi notre précieuse collaboration
aux projets de l’Association internationale des
contrôleurs d’assurance qui portent sur les normes
de capital et les principes de base en assurance,
de même qu’en matière d’assurance inclusive, et
nous avons créé un important partenariat afin de
renforcer les moyens de surveillance des services
actuariels.

•

Nous avons soutenu les travaux de l’Organisation
internationale du Travail et de la Banque mondiale
qui portaient respectivement sur la viabilité de
la sécurité sociale et la modélisation d’indices
d’assurance.

La science des données a été encore l’objet de beaucoup
d’attention en 2017. Il y a à peine plus d’un an, nous
avions mis sur pied un groupe de travail chargé de
recenser et d’analyser les débouchés et les champs
d’exercice pour les actuaires qui travaillent avec les
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mégadonnées. Mais le travail le plus important en ce
domaine a lieu au sein de nos associations membres
: nouveaux projets d’éducation locaux, nouveaux
cours d’accréditation, et prise en considération
des questions éthiques et professionnelles par les
actuaires qui utilisent les mégadonnées.
Conscients de cela, nous avons encouragé de
manière ponctuelle l’échange d’informations entre
les membres de l’AAI au sujet de ces initiatives
locales et nous avons appris que la profession
progressait rapidement, poussée par l’innovation et
les besoins locaux. L’AAI sera toujours un lieu pour
échanger les pratiques exemplaires et les réussites
en matière de mégadonnées. Nous sommes prêts
à intervenir et à jouer un rôle accru lorsque le besoin
se fera sentir.
J’aime à penser que l’AAI constitue l’exemple parfait
du « meilleur des deux mondes ». D’une part, nous
trouvons des thèmes communs et, dans la mesure
du possible, nous faisons valoir le point de vue
consensuel des actuaires auprès des organismes
supranationaux. D’autre part, nous sommes
conscients que l’innovation dans la profession
actuarielle a toujours été et sera toujours le fait de
nos associations locales.
Par conséquent, l’AAI n’est pas une tour d’ivoire,
mais un organe de coordination et de coopération
mondiales qui tire parti de la force, de l’innovation et
de la bonne volonté de ses associations membres
pour servir l’intérêt du plus grand nombre, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la profession.
Notre diversité – et notre volonté d’inclusion – est
l’une de nos plus grandes forces. Et c’est ce qui rend
notre profession si prospère aux quatre coins du
globe, vouée à la gérance des systèmes de sécurité
financière partout dans le monde.
Occuper la présidence de l’AAI a été pour moi
un honneur et un plaisir. Je suis extrêmement
reconnaissant de l’occasion qui m’a été donnée de
servir un organisme si prestigieux et une profession
si grande.
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
La grande priorité de ma première année à
titre de directeur général a été de prendre
contact et de tisser des liens avec plusieurs
AMT et des centaines de précieux bénévoles,
afin d’en apprendre le plus possible sur l’AAI
et la profession. Les commentaires positifs et
l’accueil chaleureux que j’ai reçus ont été plus
qu’encourageants. Le privilège d’être présent
pendant l’adoption du nouveau programme
d’études, de travailler avec nos bénévoles des
comités, d’appuyer les efforts de notre direction
et de faire connaissance avec les responsables
de nos sections ont constitué les points saillants
de cette excellente première année.
Durant mes entretiens, j’ai constamment
entendu de bons mots pour l’AAI qui soutiennent
clairement le travail qu’elle fait pour favoriser le
développement de la profession aux quatre coins
du globe. Vous avez été nombreux à me proposer
des idées pour accroître la valeur que nous
apportons aux membres, et bon nombre d’entre
elles sont déjà appliquées à notre travail de tous
les jours, bien que ce ne soit pas toujours visible.
D’autres idées seront mises à profit dans nos
activités de planification, car nous continuons de
bâtir l’organisation pour accomplir les objectifs
de notre plan stratégique.
L’une des choses que j’ai entendues à maintes
reprises a trait à la très grande valeur de l’AAI en
tant que lieu de rassemblement des leaders de
la profession. Je crois fermement à l’importance
de se réunir en personne, car il s’agit là de la
meilleure façon de le faire. C’est pourquoi nous
cherchons constamment à rehausser la qualité
de nos rencontres semestrielles afin que les
participants puissent en tirer le maximum et que
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nous portons une attention particulière aux nouveaux
participants ainsi qu’aux petites et aux nouvelles
AMT. Sous la direction de M. Tom Terry, nous avons
lancé plusieurs initiatives et nous continuerons de le
faire, tout en cherchant à uniformiser la structure de
nos réunions, afin de simplifier la participation des
bénévoles aux principales rencontres.
En 2017, notre grand projet a été le lancement de la
refonte de notre système informatique. Le principal
élément que la plupart d’entre vous remarqueront
sera notre nouveau site Web, qui sera en service juste
à temps pour le Congrès international des actuaires
de 2018, à Berlin. Le site fera peau neuve, suivant
notre nouvelle image de marque. Il comportera
de nouvelles fonctions qui faciliteront l’échange
d’information entre les membres. Les éléments du
site qui revêtent la plus grande importance pour l’AAI
en tant qu’organisme sont les communautés en ligne,
un outil de gestion événementielle, un processus de
paiement simplifié, des statistiques et un suivi des
utilisateurs améliorés, et bien plus encore.
Mon équipe et moi sommes heureux de poursuivre
nos activités de communication, car elles nous
permettent d’être au fait des nombreuses et
judicieuses initiatives de nos membres et de les
informer à notre tour de nos activités. Ce faisant,
nous pourrons exploiter un nombre croissant de
possibilités et développer la profession de par le
monde. Cela se fera en travaillant ensemble comme
une équipe forte et unifiée, sous la direction de nos
extraordinaires bénévoles et avec le soutien de notre
très petit, mais puissant Secrétariat.
Je vous remercie de votre appui.
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DIRECTION

Thomas Terry

Masaaki Yoshimura

Malcolm Campbell

Président

Président désigné

Président sortant

Membres du comité exécutif 2017

Jane Curtis

Micheline Dionne

Peter Doyle

Tarmo Koll

S. Michael McLaughlin

Tomio Murata

Jan Kars

David Sandberg
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DIRECTION
Présidents des comités
Normes actuarielles : Alfred Gohdes

Comptabilité de assurances : William Hines

Aide et consultation : Darryl Wagner

Réglement des assurances : David Sandberg

Vérification et finances : Cecil Bykerk

Adhésion : Kenneth Hohman

Éducation : Bozenna Hinton

Mises en candidature : Malcolm Campbell

Risques financiers et d’entrprise :
Réjean Besner

Pensions et avantages sociaux : Yasuyuki Fujii

Assurances de dommages : Robert Conger

Scientifique : Thomas Béhar

Santé : Christelle Dieudonné

Professionnalisme : David Martin
Sécurité sociale : Barbara D’Ambrogi-Ola

Présidents des groupes de travail
Banque : Michael Tichareva

Mortalité : Brian Ridsdale

Mégadonnées : Esko Kivisaari

Enjeux de la population : Assia Billig

Microassurance : Nigel Bowman

Environnement et ressources : Kenneth Donaldson

Médaillés de l’AAI

Hans Bühlmann
(2001)

Max Lacroix
(2001)†

W. Paul McCrossan
(2008)

Yves Guérard
(2010)

Christopher Daykin
(2014)

En mémoire
•

Junzo Tanaka, président du Comité sur les déclarations publiques (1997–2001)

•

John J. Kollar, président de la Casualty Actuarial Society (2009), membre du Comité des risques
financiers et d’entreprise et du Treaty Board (CERA)
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
L’AAI s’efforce de représenter et de promouvoir la profession actuarielle à l’échelle mondiale en aidant
les entités supranationales à prendre de meilleures décisions sur des questions importantes de portée
mondiale.
L’une des façons importantes d’atteindre ce but consiste à collaborer avec les organismes supranationaux
et internationaux qui poursuivent des objectifs communs. Cinq institutions supranationales participant à
cette initiative sont partenaires de l’AAI : l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA),
l’International Accounting Standards Board (IASB), l’Association internationale de la sécurité sociale
(AISS), l’International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) et l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE); l’AAI a conclu un protocole d’entente avec les quatre dernières.
L’AAI a participé aux activités suivantes en application des plans d’action établis suivant les principes de
l’Objectif stratégique 1, à savoir mettre les principaux organismes 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.
Initiative Accès à l’assurance (A2ii)
•

Signature d’une entente de partenariat quinquennale avec l’A2ii et l’AICA

•

Création d’un comité directeur composé de représentants de l’AAI, de l’A2ii et de l’AICA

Banque asiatique de développement
•

Participation au programme de renforcement des capacités de surveillance, qui visait à renforcer les
capacités actuarielles des contrôleurs d’assurance

Association internationale des contrôleurs d’assurance
•

Poursuite d’un projet avec l’AICA pour produire des documents
sur l’offre de services actuariels sur les marchés de l’assurance
inclusive

•

Participation à la conférence AICA-IOPS-OCDE-Banque nationale
de Slovaquie, qui portait sur la protection des consommateurs
de produits d’assurance et de retraite

•

Production de commentaires sur divers ouvrages et documents
de consultation de l’AICA

•

Collaboration à la mise en œuvre d’un programme de
renforcement des capacités de surveillance en Asie, afin d’aider
les contrôleurs à faire un meilleur usage de l’information et des
services actuariels

•

Signature d’une entente de partenariat quinquennale avec l’A2ii et l’AICA

•

Adhésion à un comité directeur composé de représentants de l’AAI, de l’A2ii et de l’AICA

•

Participation continue à l’examen et à la révision des modules de formation sur le programme de base qui
sont destinés aux contrôleurs d’assurance

•

Participation au séminaire mondial de l’AICA à Londres, au R.-U.

•

Participation à la conférence annuelle de l’AICA à Kuala Lumpur, en Malaisie

Association Actuarielle Internationale
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
Fondation IFRS
International Accounting Standards Board
•

Efforts tripartites parallèles à la préparation de la norme IFRS 17, publiée le 18 mai 2017 : publication
de la Norme internationale de pratique actuarielle (NIPA) 4, d’une Note actuarielle internationale et d’une
monographie éducative, qui seront chacune soumises à commentaires en 2018. Un communiqué a été
diffusé et le travail de l’AAI a été mis en évidence sur sa page d’accueil.

•

Participation, à titre d’observateur, du président du Comité sur la comptabilité des assurances de l’AAI au
Transition Resource Group (TRG) de l’IASB (IFRS 17).

•

Participation aux réunions de l’IFRS Advisory Council. Entre autres sujets abordés, citons le rôle des IFRS en
tant qu’agent de stabilité financière, le point sur l’élargissement de l’information des entreprises, l’initiative
d’information de l’IFRS à l’appui de la mise en œuvre et de l’application des normes, la technologie chaîne
de blocs et la nécessité de comprendre les difficultés et les possibilités qu’elle peut engendrer, l’amélioration
des communications par une meilleure information, et l’IFRS 17 (les avantages de la transparence et le
mandat du TRG)

•

Mise sur pied d’un groupe de travail chargé de coordonner les activités de l’AAI liées à l’IFRS 17, avec les
associations membres et les parties externes, dont l’IASB

•

Discussion des questions liées aux nouvelles modifications d’IFRIC14 concernant les prestations
déterminées des régimes de retraite

Fonds monétaire international
•

Discussion au sujet du passif de la sécurité sociale déclaré dans les Comptes nationaux (Système des
comptes nationaux de 2008), avec les représentants du Fonds monétaire international (FMI). À la suite
de cet appel, le Comité sur la sécurité sociale de l’AAI a fait des commentaires informels relativement au
Système des comptes nationaux de 2008.

•

Participation à la présentation d’un document de la Banque mondiale et du FMI, à l’occasion de la réunion
de l’AAI sur la sécurité sociale, à Chicago

International Organisation of Pension Supervisors
•

Participation à un panel à l’occasion du séminaire international IOPS-Financial Services Commission
qui portait sur la surveillance et la réglementation des régimes de retraite. Par la suite, deux collectivités
publiques, qui avaient besoin de conseils en actuariat, ont été mises en contact avec des actuaires rattachés
à leur région respective.

•

Participation à la conférence AICA-IOPS-OCDE-Banque nationale de Slovaquie, qui portait sur la protection
des consommateurs de produits d’assurance et de retraite

•

Participation à la préparation du premier jet d’un ouvrage de l’IOPS sur les bonnes pratiques des autorités de
contrôle dans la protection des participants des régimes de retraite privés

•

Participation aux réunions du Groupe de travail sur les pensions privées et du Comité des assurances et des
pensions privées de l’OCDE (en marge des réunions des comités de l’IOPS)

Conseil des normes comptables internationales du secteur public (CNCSP)
•
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Discussion de l’exposé-sondage à paraître sur la norme du CNCSP qui porte sur la déclaration des prestations
de sécurité sociale. L’AAI donnera son avis sur l’exposé-sondage une fois celui-ci publié.
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
Association internationale de la sécurité sociale et Organisation internationale du Travail (OIT)
•

Participation à un atelier OIT-Eurostat sur les considérations méthodologiques et techniques relatives au
passif retraite des régimes de sécurité sociale. L’atelier comprenait une présentation de l’AAI sur la déclaration
du passif des régimes de sécurité sociale par répartition ou partiellement capitalisés. Cet atelier a été pour
l’AAI une excellente occasion de se faire entendre en participant à cet important débat et à la rédaction des
conclusions de l’atelier.

•

Voici les sujets abordés dans le cadre d’un forum mixte sur la sécurité sociale, qui faisait intervenir l’AAI, l’OIT,
l’AISS et l’Association Actuarielle Européenne : la mortalité, en particulier les travaux du Groupe de travail
sur la mortalité de l’AAI et du groupe de travail de l’AAE sur le vieillissement; l’évaluation de l’adéquation des
régimes de sécurité sociale; l’utilisation de tables de mortalité adéquates avec les produits d’assurance
inclusive dans les pays en développement; les produits d’indemnisation des travailleurs; les méthodes de
calcul du passif des régimes de sécurité sociale. Tous ces champs se prêtent à une collaboration continue.

Microinsurance Network (MIN)
•

Participation à l’assemblée annuelle des membres du MIN

•

Le Groupe de travail sur la microassurance de l’AAI a tenu une séance sur l’assurance inclusive et la
proportionnalité des services actuariels à l’occasion d’une conférence du MIN.

Organisation de coopération et de développement économiques
•

Participation aux réunions du Groupe de travail sur les pensions privées et du Comité des assurances et des
pensions privées

•

Participation à la conférence AICA-IOPS-OCDE-Banque nationale de Slovaquie, qui portait sur la protection
des consommateurs de produits d’assurance et de retraite

•

Production de commentaires sur divers ouvrages de l’OCDE

•

Collaboration à un projet sur la santé et les soins de longue durée

Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement (IF PNUE)
•

Participation à la rencontre nord-américaine du volet Principes pour une assurance responsable de l’IF PNUE

Banque mondiale
•

Participation à un panel dans le cadre du lancement, par la Banque mondiale, d’un livre intitulé Risk Modeling
for Appraising Named Peril Index Insurance Products

•

Participation à la présentation d’un document de la Banque mondiale et du FMI, à l’occasion de la réunion
de l’AAI sur la sécurité sociale, à Chicago

Association Actuarielle Européenne (AAE)
Les dirigeants de l’AAI ont assisté à l’assemblée annuelle de
l’AAE, où un protocole d’entente a été approuvé. Ce protocole
d’entente permettra d’améliorer la collaboration entre les deux
associations, dont le fondement sera l’échange d’information
et l’examen périodique des activités coopératives.
Outre les activités de liaisons externes précédentes, les
dirigeants, ou un représentant de l’AAI attitré, ont fait des
exposés sur les travaux de l’AAI à l’occasion des événements
suivants :
Association Actuarielle Internationale
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
Amériques
•
•
•
•
•
•
•

Réunion de l’Institut canadien des actuaires (ICA) , à Toronto, au Canada
Colloque de la section PBSS à Cancún, au Mexique
Assemblée annuelle de l’Institut canadien des actuaires, à Québec, au
Canada
Colloque des sections ASTIN et AFIR/ERM et rencontre régionale de
l’AAI, à Panama, au Panama
Assemblée annuelle de la Society of Actuaries, à Boston, aux É.-U.
Assemblée annuelle de la Casualty Actuarial Society, à Anaheim, aux É.-U.
Assemblée annuelle de l’American Academy of Actuaries, à Washington, aux É.-U.

Asie-Pacifique
•
•

•
•
•

Conférence asiatique de l’Institute and Faculty of Actuaries, à
Hong Kong
Réunions avec la Singapore Actuarial Society (SAS) (Singapour), l’Institute
of Actuaries of Japan (Tokyo) et la Japanese Society of Certified Pension
Actuaries (Tokyo)
Sommet des actuaires de l’Institute of Actuaries of Australia, à Melbourne,
en Australie
Conférence actuarielle de l’Asie du Sud à Colombo, au Sri Lanka
Assemblée générale annuelle de l’Institute of Actuaries of Japan, à Tokyo,
au Japon

Europe
•
•
•
•

•
•
•
•

Souper biennal du président de la Society of Actuaries in Ireland, à Dublin,
en Irlande
Assemblée annuelle de la Deutsche Aktuarvereinigung, à Berlin, en
Allemagne
Symposium international sur l’assurance (Jubilee XV) de la Serbian
Actuarial Association, à Zlatibor, en Serbie
Réunions avec l’Institute and Faculty of Actuaries (Londres), l’Het Koninklijk
Actuarieel Genootschap (Utrecht), la Deutsche Aktuarvereinigung
(Cologne) et l’Institut des Actuaires (Paris)
Conférence sur la science des données de l’Institute and Faculty of Actuaries, à Londres, au R.-U.
40e assemblée annuelle de l’AAE, à Copenhague, au Danemark
Colloque de la section Vie à Barcelone, en Espagne
Séminaire régional de l’AAI et l’Actuarial Society of Turkey, à Istanbul, en Turquie

OÙ NOUS
ÉTIONS
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
IAA Risk Book
CONTENTS
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•

Overview of Recent activities
Global Agreement to Enhance
Actuarial Skills Announced
IAA Regional Seminar
Meeting of the IFRS Advisory
Council
Institute of Actuaries of Japan—
Annual Meeting
Discussions on Actuaries in
Microinsurance
Social Security Forum
Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) Meetings

DECEMBER 2017 NEWSLETTER
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Overview of Recent activities

2-6

UPCOMING EVENTS
•

•
•
•
•
•

•
•

ASTIN Webinar: Results of
the ASTIN Working Party on
the Exposure Draft of the Risk
Adjustment Text Book for IFRS 17
Council and Committees to Meet
in Berlin, Germany
ICA 2018
EAA – European Actuarial
Academy
Understanding IFRS 17
An Introduction to Economic
Scenario Generators and their
Validation
CERA Seminar Dates
Stay Up to Date and Do Not
Miss Important Event Dates and
Discount Deadlines

1
Country

Organization
(see main text
for definitions)

1

Peru

MIN

Panel discussion on actuaries in
microinsurance

IAIS

Meeting to discuss development of joint
papers on actuaries in microinsurance

2

UK

3

France

IFRS/IASB
OECD

Deutsche Aktuarvereinigung
American Academy of Actuaries
Casualty Actuarial Society (CAS)
Society of Actuaries

OBITUARY
OF INTEREST
•

ASTIN Bulletin

HOLIDAY GREETINGS

Meeting of the IFRS Advisory Council
Informal IAA feedback provided on OECD
cyber risk report

IOPS

Responded to International Organisation
of Pension Supervisors paper on draft
good practices on pension supervision
Signing of memorandum of
understanding

NEWS FROM MEMBER
ASSOCIATIONS
•
•
•
•

Event/Activity (click the links to jump to
more details in the main text)

Six
communiqués
réguliers

IPPC and WPPP meetings

NEWS FROM SECTIONS
AFIR/ERM
IACA
Have you joined an IAA Section
for 2018?

8

Location

NEWS FROM COMMITTEES AND
WORKING GROUPS
•
•
•

7

4

Belgium

AAE

5

Switzerland

ILO/ISSA/AAE

6

Turkey

AST

7

Malaysia

IAIS/A2ii

8

Japan

IAJ

Social Security Forum
Joint seminar with IAA Eurasia and
Middle East Subcommittee
Signing of a five-year agreement
Annual meeting

Deux
communiqués
spéciaux sur
les réunions de
l’AAI : Budapest
(mai) et Chicago
(novembre)

ue 2

509
543

ASTIN Bulletin

481

571
611

647

ASTIN
Bu l let i n
The Journal of the International
Actuarial Association

673
699
749

817

841
871

905
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Au cours des trois dernières années,
le Comité sur la réglementation des
assurances a dévoilé les 15 premiers
chapitres de l’AAI Risk Book, qui
traitent des sujets suivants : fonction
actuarielle, normes professionnelles,
risque opérationnel, risque de
catastrophes, réassurance non
proportionnelle,
réassurance
intragroupe, conséquences de la
formation de groupes d’assurance,
risque lié à la distribution, évaluation interne des risques et
de la solvabilité (ORSA), résolution des cas d’insolvabilité,
gestion de l’actif passif, états financiers, gouvernance
des modèles et importance relative et proportionnalité.
L’an dernier, trois autres chapitres avaient été publiés : le
capital en tant qu’outil de gestion du régulateur, risque et
incertitude, et comportement des souscripteurs et actions
de la direction.
Ce projet se veut une façon professionnelle et centralisée
d’analyser et de développer les outils et les processus
permettant d’assurer avec efficacité la gouvernance, la
gestion et la réglementation des activités d’assurance.
Deux chapitres sont en cours d’élaboration, dont l’un
porte sur la simulation de crise et l’autre sur la couverture
dynamique.

Climate Change and Mortality
Les changements climatiques
auront des effets importants et
d’une grande ampleur aux quatre
coins du globe, notamment sur
la mortalité des populations, qui
est l’objet du document. Celui-ci
contient un résumé des meilleures
études publiées en ce domaine et
décrit certaines des répercussions
possibles
sur
la
population
mondiale totale, en particulier sur
les segments vulnérables, ainsi que leurs implications pour
la population couverte par les programmes d’assurance et
de retraite.
Le document renseigne les actuaires et autres parties

Association Actuarielle Internationale

13

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
intéressées sur les effets probables à long terme des changements climatiques sur la mortalité. Il traite
également des efforts d’atténuation et d’adaptation susceptibles d’influer sur la santé et la vie humaines, de
façon défavorable ou positive. Il est aussi question des méthodes quantitatives possibles de modélisation qui
permettent d’évaluer l’effet net des changements climatiques sur la mortalité. Les auteurs sont conscients
qu’il faudra approfondir les recherches pour mieux quantifier les effets particuliers et explorer les moyens
d’atténuer les effets négatifs à court, à moyen et à long terme. Ces recherches devraient faire intervenir
plusieurs disciplines en raison de la complexité des enjeux.
Cette communication fût developpée par le Groupe de travail sur les ressources et l’environnement.

The Impact of Personalised Medicine and Genomics on the Insurance Industry
Cet ouvrage traite de la médecine personnalisée, de l’avenir de la génomique, des
obstacles actuels et de l’incidence de la génomique sur le secteur des assurances, en
plus de formuler des recommandations à l’attention des actuaires.
La médecine personnalisée adapte le traitement médical aux caractéristiques
individuelles de chaque patient. Il s’agit depuis longtemps d’un idéal dans différentes
formes et différents paradigmes de la médecine : se focaliser non seulement sur la
maladie, mais aussi sur la personne. Les avancées technologiques rendent possible la
personnalisation du traitement comme jamais auparavant. Cette approche nécessite
de bien comprendre la façon dont le profil moléculaire et génétique d’une personne la
rend vulnérable à certaines maladies. La génomique permet aux médecins de mieux
comprendre pourquoi des personnes sont touchées par certaines infections, par
certains facteurs environnementaux et certains comportements, alors que d’autres ne le sont pas.
Cette communication fût developpée par le Comité sur la santé.

Long-Term Care: An Actuarial Perspective on Societal and Personal Challenges
En raison du vieillissement de la population au cours des prochaines décennies, la
demande de soins de longue durée (SLD) – afin d’aider les personnes à vaquer à
leurs occupations quotidiennes – grimpera de façon spectaculaire et atteindra
probablement un niveau critique dans nombre de pays. La société doit s’ajuster à ce
nouveau besoin, si ce n’est pas déjà fait, car les méthodes traditionnelles employées
pour dispenser et financer les SLD ne permettront sans doute plus de répondre aux
besoins futurs.
L’ouvrage a pour principal but de rendre compte des grands enjeux, sachant qu’il
existe de grandes disparités dans le monde quant aux modes de prestation et de
financement des SLD. Le message général qui ressort de ce document est qu’il est très
important que les particuliers, la société et les décideurs s’attaquent immédiatement
aux problèmes avant qu’ils ne s’aggravent. Il est à espérer que l’ouvrage suscitera, chez les associations
actuarielles nationales, les actuaires et les décideurs, un débat approfondi sur les grandes questions et qu’il
conduira à la création de solutions efficaces pour l’offre, la prestation et le financement des SLD.
Cette communication fût developpée par le Groupe de travail sur les enjeux de la population (GTEP).
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COLLABORATION ET NIPA
L’AAI a produit par écrit des commentaires en réponse aux consultations suivantes :
•

Stratégie de l’Union européenne sur la finance durable – Rapport provisoire du groupe d’experts à
haut niveau

•

Consultation de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance sur la révision des Principes
de base en assurance (PBA) et les orientations ComFrame s’y rapportant (PBA 3 et 25; PBA 5, 7 et
8; PBA 9 et 10; PBA 12)

•

Consultation du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques
au sujet du projet de recommandations

•

Plan provisoire de l’AICA pour la mobilisation des acteurs

NORMES INTERNATIONALES DE PRATIQUE ACTUARIELLE (NIPA)
Le Comité des normes actuarielles (CNA) a pour mandat d’élaborer et de tenir à jour toutes les NIPA, qui
sont des normes modèles de pratique qui appuient directement le troisième objectif stratégique de l’AAI,
objectif 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, cinq NIPA ont fait l’objet d’une approbation :
•

NIPA 1 : General Actuarial Practice (adoptée le 18 novembre 2012)

•

NIPA 1A : Governance of Models (adoptée le 21 novembre 2016)

•

NIPA 2 : Financial Analysis of Social Security Programs (adoptée le 13 octobre 2013)

•

NIPA 3 : IAS 19 Employee Benefits (adoptée le 11 avril 2015)

•

NIPA 5 : Insurer Enterprise Risk Models (adoptée le 21 novembre 2016)

Un plan d’action stratégique à l’égard des NIPA, adopté en juin 2013 puis révisé en septembre 2016, fait
état de la rédaction de trois autres NIPA :
•

NIPA 4, qui traite de l’IFRS 17 sur les contrats d’assurance (achèvement prévu pour la fin de 2019)

•

NIPA 6, qui traite des programmes de GRE et des Principes de base en assurance de l’AICA, et dont
l’achèvement est prévu pour novembre 2018

•

NIPA 7, qui porte sur les « estimations actuelles » et aborde d’autres questions en rapport avec les
normes de capital de l’AICA (suspendue pour l’heure)

Vu que l’adoption de la NIPA 1 remonte à cinq ans, le Comité sur le professionnalisme et le CNA ont
convenu qu’il était temps de la revoir. Cet examen s’articule autour de deux axes :
1. Regroupement de la NIPA 1A (Governance of Models), adoptée en 2016 à Cape Town, avec la
NIPA 1;
2. Apport d’améliorations mineures qui ont été proposées au fil des cinq années écoulées depuis
l’adoption de la NIPA 1.
L’exposé-sondage sur la NIPA 1 révisée a été soumis à consultation le 29 juin 2017. L’adoption de la
version révisée de la NIPA 1 est prévue pour novembre 2018.
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ACTIVITÉS DES SECTIONS
Afin d’encourager la recherche en actuariat et le développement d’autres champs d’exercice, et afin
d’offrir des forums internationaux adéquats favorisant les échanges entre les actuaires, l’AAI a mis en
place sept sections spécialisées comportant diverses catégories de membres : AFIR/ERM, ASTIN, ASF,
SSAAI, IAALS, AIAC et PBSS.

AFIR-ERM (Approche actuarielle aux risques financiers et GRE)
Président : Michael Sherris
AFIR/ERM a pour objectif premier de promouvoir la recherche actuarielle et la diffusion du
savoir en actuariat ainsi qu’en finance, en investissement et en GRE plus généralement,
l’objectif étant de repousser les frontières des connaissances en actuariat et de favoriser
et faciliter à l’échelle internationale l’échange de points de vue, de conseils, de résultats
de recherche et d’informations pratiques entre les actuaires et d’autres experts.
Activités en 2017 :
•

Colloque mixte avec ASTIN, à Panama, au Panama, organisé par l’Asociación
Centroamericana de Actuarios

•

Remise du prix Bob Alting von Geusau 2015 et 2016 aux auteurs Mark J. Cathcart, Hsiao Yen Lok,
Alexander J. MacNeil et Steven Morrison pour l’ouvrage « Calculating Variable Annuity Liability
‘Greeks’ Using Monte Carlo Simulation »; à Knut Aase, pour l’ouvrage « Life Insurance and Pension
Contracts I: The Time Additive Life Cycle Model »; et à Josef Teichmann et Mario V. Wüthrich pour
l’ouvrage « Consistent Yield Curve Prediction ». Ces documents ont été jugés comme étant les
meilleurs de ceux publiés dans le Bulletin ASTIN en rapport avec la GRE ou le risque financier.

•

Publication de listes de référence à compter de novembre

ASTIN (Approche actuarielle en assurances non-vie)
Président : Frank Cuypers (président sortant : Eric Dal Moro)
Son principal objectif consiste à promouvoir la recherche actuarielle, plus particulièrement
en assurance de dommages. Elle s’emploie exclusivement à établir les fondements
mathématiques de l’assurance et de la réassurance de dommages.
Activités en 2017 :
•

Colloque mixte avec ASTIN, à Panama, au Panama, organisé par l’Asociación
Centroamericana de Actuarios

•

Production du rapport du groupe de travail ASTIN sur le développement des sinistres
individuels par l’apprentissage machine

•

Remise du prix Charles A. Hachemeister à Benjamin Avanzi, Greg Taylor et Bernard Wong pour
l’ouvrage « Correlations Between Insurance Lines of Business: An Illusion or a Real Phenomenon?
Some Methodological Considerations »

•

Soutien au programme Sciences Actuarielles pour l’Afrique, au Bénin
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ACTIVITÉS DES SECTIONS
AWB (Actuaries Without Borders)
Président : Doug Carey
ASF a pour mission de promouvoir le bien public aux quatre coins du globe, en
se concentrant sur les pays qui ne disposent pas des ressources actuarielles leur
permettant de créer des marchés fructueux, durables et stables pour l’assurance et
d’autres mécanismes d’atténuation des risques, ainsi que les moyens de développer
la profession actuarielle, de souscrire à un objectif stratégique de l’AAI pour soutenir
le développement, l’organisation et la promotion de la profession dans les régions du
monde où elle n’est pas présente ou entièrement développée.
Activités en 2017 : Se reporter plus loin à la partie Soutien international.

SSAAI (Section Santé de l’AAI)
Présidente : April Choi
La SSAAI facilite l’échange de connaissances et d’informations entre les actuaires
s’intéressant aux questions de santé publique ou privée, et elle prône la coopération entre
les associations actuarielles de par le monde, afin de favoriser l’amélioration des systèmes
et des programmes de santé à l’échelle internationale. La SSAAI tient lieu de tribune
internationale pour l’échange de connaissances et pour le perfectionnement professionnel
et le réseautage, en organisant des colloques en personne et des webinaires et en offrant
d’autres ressources en ligne.
Activités en 2017 :
• Réalisation de sept webinaires qui font la promotion d’activités mixtes avec les associations actuarielles
nationales et le groupe de travail de l’AAI :
 Perspectives mondiales sur les ajustements pour risques et les effets de l’ajout de facteurs d’utilisation
Rx
 Perspectives mondiales sur les soins de longue durée : États-Unis et Allemagne (en collaboration avec
l’American Academy of Actuaries (AAA) et le GTEP de l’AAI)
 Bilans santé : Docteur Do-A-Little ou Docteur Do-A-Lot?
 Perspectives mondiales sur les soins de longue durée : Canada et France (en collaboration avec l’ICA
et le GTEP)
 Perspectives mondiales sur les soins de longue durée : Japon et Hong Kong (en collaboration avec le
GTEP)
 Coup d’œil mondial sur les soins en fin de vie (en collaboration avec l’AAA)
 Perspectives mondiales sur les soins de longue durée : Singapour et Australie (en collaboration avec la
SAS)
• Réorganisation des équipes thématiques à la lumière des résultats du sondage auprès des membres :
 Création des équipes Technologies et mégadonnées et Partenariats public-privé et dissolution des
équipes Maladies graves et Protection du revenu
 Huit équipes thématiques à l’heure actuelle : Systèmes de santé comparatifs, Capital et gestion des
risques maladie, Soins de longue durée, Frais médicaux, Microassurance santé, Partenariats publicprivé, Ajustements pour risques et Technologies et mégadonnées.
•

Planification en vue du Congrès international des actuaires de 2018 et des conférences à venir
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ACTIVITÉS DES SECTIONS
IAALS (Section Vie de l’AAI)
Président : Marc Slutzky
L’IAALS a pour mission de promouvoir la recherche actuarielle et l’échange de
connaissances en assurance-vie aux quatre coins du globe.
Activités en 2017 :
•

Colloque à Barcelone organisé par le Col.legi d’Actuaris de Catalunya

•

Webinaires :
 Déterminants, cohortes et nouveaux horizons des études de mortalité
 Conseils aux jeunes actuaires et autres professionnels

AIAC (Association Internationale des Actuaires Conseils)
Présidente : Catherine Lyn
L’AIAC promeut et facilite l’échange d’idées entre les actuaires-conseils à l’échelle
internationale.
Activités en 2017 :
• Colloque mixte avec PBSS, à Cancún, au Mexique
• Réalisation des webinaires suivants (*en collaboration avec PBSS) :
 Évaluation de l’option bermudienne sur composantes à prestations déterminées*
 Contrats d’assurance-vie et de pension II : Le modèle du cycle de vie avec utilité
récursive*
 Rôle des actuaires dans la politique publique
•

Production d’une lettre d’information pour les membres et d’articles pour divers bulletins des AMT

•

Présentation de la boîte à outils « Engaging Young Actuaries » à l’assemblée annuelle de la Caribbean
Actuarial Association, aux Bahamas

•

Participation aux événements suivants :
 Séminaire et congrès annuel de l’Association of Consulting Actuaries, au R.-U.
 Réunion printanière de l’IOPS, en Jamaïque
 Assemblée annuelle de l’Association of Consulting Actuaries, aux É.-U.
 BBQ estival des actuaires de la région du Pacifique, au Canada

Colloque de PBSS et AIAC à Cancún, Mexique
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ACTIVITÉS DES SECTIONS
PBSS (Pensions, avantages sociaux et sécurité sociale)
Président : Abraham Hernández Pacheco (président sortant : Marius Du Toit)
PBSS répond aux besoins des actuaires de par le monde qui s’intéressent à la protection
sociale à des fins personnelles, professionnelles, éducatives ou de recherche, et aux
besoins des actuaires qui s’intéressent aux questions commerciales, sociales ou de
politique publique concernant l’offre de pensions et d’autres avantages. Le champ
d’activité de la PBSS englobe les programmes publics et les régimes de retraite privés,
les sociétés de secours mutuel, l’assurance des entreprises, les contrats de pensions
de sociétés, les rentes, les options d’achat d’actions ou les autres avantages sociaux
offerts aux employés.
Activités en 2017 :
•

Colloque mixte avec l’AIAC, à Cancún, au Mexique

•

Réalisation des webinaires suivants en collaboration avec l’AIAC :
 Évaluation de l’option bermudienne sur composantes à prestations déterminées
 Contrats d’assurance-vie et de pension II : Le modèle du cycle de vie avec utilité récursive

•

Publication de listes de référence mensuelles

Les sections ASTIN, AFIR/ERM, VIE et PBSS cofinancent la publication du Bulletin ASTIN—Le Journal de
l’AAI, dont la version imprimée et la version électronique sont publiées par Cambridge University Press en
janvier, en mai et en septembre. Au total, 30 articles ont été publiés en 2017.
Colloque de ASTIN et AFIR-ERM à Panama, au Panama

Colloque de IAALS à Barcelone, Espagne

Association Actuarielle Internationale
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SOUTIEN INTERNATIONAL
Programme de mentorat mondial
Lancé en février 2017 à titre de projet pilote, le Programme de mentorat mondial met l’accent sur les pays
dont la profession est en voie de développement. Il offre des services de mentorat et d’enseignement
dirigés à distance pour la préparation aux examens en faisant appel aux enseignants qui participent aux
séminaires d’ASF à l’étranger.
Le Programme procure les avantages suivants à la population :
1. Il contribue au développement de la profession actuarielle là où il y a pénurie de ces ressources.
2. Il contribue au rayonnement de la profession et à la diffusion des connaissances actuarielles en
encourageant les actuaires et les universitaires du monde entier à se porter bénévolement mentors
– y compris l’enseignement dirigé pour la préparation aux examens d’actuariat –, au moyen d’une
plateforme pratique disponible en tout temps.

Skopje, Macédoine
La Macedonian Actuarial Association, en collaboration avec ASF, a
organisé un atelier de deux jours auquel ont assisté plus de 50 participants
représentant divers secteurs de l’industrie. L’atelier avait pour objectif de
faire connaître les fondements du cadre de réglementation fondé sur
les risques qui sera bientôt instauré en Macédoine, et de démontrer que
l’Association était partie prenante du processus.

Sofia, Bulgarie
Actuaires sans frontières et la Bulgarian Actuarial Society ont financé conjointement un séminaire sur la
gestion du risque d’entreprise (GRE). Cinquante et une personnes ont participé à l’événement, qui portait
sur les aspects pratiques des modèles de réglementation et de consultation en GRE. Des bénévoles
ont également présenté des scripts R aux participants qui s’intéressaient notamment aux applications
actuarielles. La théorie de la valeur extrême et la modélisation des dépendances ont été jugées excellentes
et gratifiantes.

Erevan, Arménie
Un atelier de cinq jours qui couvrait dans une large mesure la matière de l’examen C de la Society of
Actuaries (Construction et évaluation des modèles actuariels) a été couronné de succès grâce à la
collaboration d’Actuaires sans frontières, de l’Actuarial Society of Armenia et de la Banque centrale
d’Arménie.

Séminaires régionaux de développement organisés avec l’aide des sous-comités du Comité
d’aide et de consultation
Hongrie
Le Sous-comité sur l’Eurasie et le Moyen-Orient, avec l’aide du Fonds de l’AAI, a organisé un séminaire à
l’intention des associations de la région afin d’aider leurs dirigeants à définir les grandes priorités de leur
association pour les prochaines étapes de leur développement, et de déterminer comment mieux utiliser
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SOUTIEN INTERNATIONAL
les ressources de l’AAI pour répondre à ces besoins.
Ce séminaire a marqué la fin d’un parcours de 27 ans pour le Fonds de l’AAI et a démontré la volonté du
Comité d’aide et de consultation à poursuivre le développement de la profession actuarielle par l’entremise
de ses sous-comités. Un rapport résumant l’histoire du Fonds de l’AAI a été présenté par Chris Daykin,
directeur général, à la réunion du Conseil de l’AAI, à Budapest.
Sri Lanka
L’Actuarial Association of Sri Lanka, en collaboration avec le
Sous-comité sur l’Asie, a organisé un séminaire pour présenter
les avantages pour la profession de tisser des liens solides avec
le régulateur. Organisé sous le thème « Actuarial Profession
and the Regulator – Relationship for a Better Industry Practice
», le séminaire comportait plusieurs panels traitant de sujets
intéressants invitant à la réflexion et offrait aux 37 participants
de nombreuses occasions de discuter avec les experts des
panels.
Panama
L’Asociación Centroamericana de Actuarios et le Sous-comité
sur l’Amérique latine de l’AAI ont collaboré avec Willis Towers
Watson à l’organisation d’un atelier immédiatement après le
colloque ASTIN/AFIR-ERM. Pendant l’événement qui a duré toute
la journée et qui a été organisé sous le thème « Building a Canal
from Data to Improved Results », des experts de Willis Towers
Watson ont traité des modèles prédictifs et donné un aperçu de
leurs applications de base.
Turquie
Après son adhésion à titre de membre titulaire de l’AAI, l’Actuarial
Society of Turkey a organisé un séminaire régional à Istanbul
avec l’aide du Sous-comité sur l’Eurasie et le Moyen-Orient, afin
de réaffirmer son engagement à faire progresser la profession en
Turquie. Le séminaire a réuni 180 participants, dont le régulateur
et des chefs de direction locaux, et il a permis à l’association
de consolider sa position et ses relations avec les principaux
acteurs de l’industrie.
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MISE À JOUR SUR LA VÉRIFICATION
L’année 2017 a été le premier exercice accompli sous notre nouvelle structure opérationnelle. L’ancienne
fonction de trésorier a été supprimée et compensée par une responsabilité opérationnelle accrue du
Secrétariat – notamment en la personne de Carol Ann Banks, directrice, Opérations et finances –, et par
l’exercice d’une plus grande surveillance de la part de Cecil Bykerk, président du Comité de vérification et
des finances. Nous tenons à les remercier tous les deux de leur dur travail, de leur dévouement et de leur
rigueur, puisque les auditeurs externes ont exprimé une opinion sans réserve sur les états financiers. De
plus, leur travail a conduit à l’adoption d’une nouvelle politique d’investissement.
En 2017, l’AAI a accusé un léger déficit d’environ 12 000 $ CAN. Par rapport à 2016, les revenus ont connu
une faible hausse de 1 %, tandis que les dépenses ont augmenté de 4 %. Cette augmentation reflète
les coûts de plusieurs nouvelles initiatives, dont la mobilisation des membres, l’aide accrue apportée
à certaines de nos associations membres titulaires en voie de développement, l’entrée en fonctions de
notre nouveau directeur général, et l’augmentation des contributions au fonds de bourses en prévision
du Congrès international des actuaires de 2018.
Les sections jouissent toujours globalement d’une bonne situation financière, et seulement deux d’entre
elles ont enregistré un léger déficit en 2017. Dans l’ensemble, l’effectif des sections est en hausse et cinq
des sept sections ont déclaré une augmentation du nombre de leurs membres.
À l’exclusion des sections, la situation financière de l’AAI est restée relativement stable, tandis que l’actif
net non affecté a quelque peu diminué, pour s’établir à 646 000 $ CAN.
L’année 2018 en sera une de transition, car nous nous sommes mis d’accord pour exiger des membres de
nouveaux droits de cotisation en 2019. Nous sommes donc impatients de poursuivre notre collaboration
avec nos associations membres titulaires et ainsi assurer le financement stable et adéquat de nos
activités et soutenir le rayonnement de la profession dans le monde entier.

Tom Terry, président de l’AAI pour 2017			

Mathieu Langelier, Directeur Générale

Association Actuarielle Internationale (excluant les sections)
Charges d’exploitation par catégorie 2017
Gouvernance
7.50%
OS 3
7.29%
OS 2
4.42%

Administration
44.08%
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Administration
OS 4
6.63%

Objectifs stratégiques
OS 1

Objectifs stratégiques
48.42%

OS 5
7.72%
OS 1
15.08%

Gouvernance

OS 2
OS 3
OS 4

SO6
7%

OS 5
OS 6
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REVUE DE L’EXERCICE
(en milliers de dollars canadiens, au 31 décembre)

État de la Situation Financière
Actif à court term
Encaisse
Placements à court term
Débiteurs, stocks et frais payés d'avance

2017
IAA
Sections
exclues
$

Placements
Immobilisations corporelles
$
Passif à court term
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés

$

Apport détenues pour fonds et monographies
Actif net - non affecté
État des Produits et des Charges et Actif Net
Revenus
Cotisations des membres
Autres revenus
Revenus pour fonds et monographies

Sections

1,320

$ 2,159

143
22
165
282
227
646

$

1,917 $
69
53
2,039
170
329
500
1,137
69
2,205

$ 3,479

$

10 $ 153 $
7
29
17
182
5
287
0
227
2,137
2,783

1,320

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses des opérations

Total

46 $
78 $ 124 $
88
1,370
1,458
156
19
175
290
1,467
1,757
970
692
1,662
60
0
60

$

Dépenses
Comités
Frais d'opérations
Personnel de soutien
Réunions statutaires
Dépenses pour fonds et monographies

2016
IAA
Sections
exclues

$ 2,159

$ 3,479

$

263 $ 2,180 $
33
102
2
55
298
2,337

Total

(81) $ 291 $ 210
417
1,155
1,572
175
14
189
511
1,460
1,971
951
705
1,656
70
0
70
1,532

$ 2,165

$ 3,697

81 $
31 $ 112
256
1
257
337
32
369
283
5
288
245
0
245
667
2,128
2,795
1,532

$ 2,165

1,731 $
61
43
1,835

149

170
478
500
1,137
69
2,354

129
425
309
1,070
43
1,976

149

Sections

$ 3,697

259 $ 1,990
216
277
5
48
480
2,315

295

129
720
309
1,070
43
2,271

295

(166)

149

(17)

(141)

185

44

Administration des sections - recouvrement (charges)
(Gain) perte non matérialisée sur placements

126
19

(126)
(14)

0
5

129
60

(129)
(7)

0
53

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses

(21)

9

(12)

48

50

97

Actif net, début de l'exercice

667

2,128

2,795

620

2,078

2,698

Actif net, fin de l'exercice

$

646

$ 2,137

$ 2,783

$

667

$ 2,128

$ 2,795

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

Argentine

Australie
Austriche
Belgique
Bosnie et
Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Canada
Chine
Taipei chinois
Colombie
Côte D`Ivoire

Asociación Centroamericana de
Actuarios (ACEA)
Caribbean Actuarial Association
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Actuaries Institute Australia
Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)
Institut des Actuaires en Belgique
Aktuarsko Drustvo U Bosni I
Hercegovin
Instituto Brasileiro de Atuária (IBA)
Bulgarian Actuarial Society
Institut Canadien des Actuaires
China Association of Actuaries
Actuarial Institute of Chinese Taipei
Asociación Colombiana de
Actuarios
Institut des Actuaires de Côte
d’Ivoire
Hrvatsko Aktuarsko Drustvo
Cyprus Association of Actuaries
Ceská Spolecnost Aktuárù

Croatie
Chypre
République
tchèque
Danemark Den Danske Aktuarforening
Egypte
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Ghana
Grèce
Hong Kong
Hongrie
Islande
Inde
Indonésie
Irlande
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Egyptian Society of Actuaries
Eesti Aktuaaride Liit
Suomen Aktuaariyhdistys
Institut des Actuaires
Deutsche Aktuarvereinigung e. V.
(DAV)
Actuarial Society of Ghana
Hellenic Actuarial Society
Actuarial Society of Hong Kong
Magyar Aktuárius Társaság
Félag Islenskra
Tryggingastærðfræðinga
Institute of Actuaries of India
Persatuan Aktuaris Indonesia
Society of Actuaries in Ireland

Israël Israel Association of Actuaries
Italie Istituto Italiano degli Attuari and
Ordine degli Attuari
Japon Institute of Actuaries of Japan
Japon Japanese Society of Certified
Pension Actuaries
Kazakhstan Actuarial Society of Kazakhstan
Kenya The Actuarial Society of Kenya
Lettonie Latvijas Aktuaru Asociacija
Liban Lebanese Association of Actuaries
Lituanie Lietuvos Aktuaru Draugija
Macédoine Macedonian Actuarial Association
Malaysie Persatuan Aktuari Malaysia
Mexique Colegio Nacional de Actuarios A. C.
Maroc Association Marocaine des
Actuaires
Pays-Bas Het Koninklijk Actuarieel
Genootschap
Nouvelle- New Zealand Society of Actuaries
Zélande
Norvège Den Norske Aktuarforening
Pakistan Pakistan Society of Actuaries
Philippines Actuarial Society of the Philippines
Pologne Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
Portugal Instituto dos Actuários Portugueses
Roumanie Asociatia Romana de Actuariat
Russie Russian Guild of Actuaries
Serbie Udruzenje Aktuara Srbije
Singapour Singapore Actuarial Society
Slovaquie Slovenska Spolocnost Aktuarov
Slovénie Slovensko Aktuarsko Drustvo
Afrique du Sud Actuarial Society of South Africa
Corée du Sud Institute of Actuaries of Korea
Espagne Col.legi d’Actuaris de Catalunya
Espagne Instituto de Actuarios Españoles
Sri Lanka Actuarial Association of Sri Lanka
Suède Svenska Aktuarieföreningen
Suisse Association Suisse des Actuaires
Thaïlande Society of Actuaries of Thailand
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MEMBRES
Turquie Actuarial Society of Turkey
Royaume-Uni Institute and Faculty of Actuaries
Royaume-Uni Association of Consulting Actuaries
Limited
États-Unis American Academy of Actuaries
États-Unis ASPPA College of Pension Actuaries
États-Unis Casualty Actuarial Society
États-Unis Conference of Consulting Actuaries
États-Unis Society of Actuaries

Sénégal Institut National des Actuaires Au
Sénégal
Tanzanie Actuarial Society of Tanzania
Togo Association Actuarielle Au Togo
Ouganda The Actuarial Association of Uganda
Ukraine Society of Actuaries of Ukraine
Zambie Actuarial Society of Zambia
Zimbabwe Actuarial Society of Zimbabwe

PARTENAIRES
MEMBRES ASSOCIÉS

Albanie
Argentine
Arménie
Azerbaïdjan
Bangladesh
Bénin
Bosnie et
Herzégovine
Chili
Georgie
Luxembourg
Mexique
Moldovie
Mongolie
Namibie
Nigeria
Panama
Russie

Channel Islands Actuarial
Association
Albanian Actuarial Association
Instituto Actuarial Argentino
Actuarial Society of Armenia
Actuarial Association of Azerbaijan
Actuarial Society of Bangladesh
Association des Actuaires Beninois
Actuarial Association of the Republic
of Srpska
Instituto de Actuarios Matemáticos
de Chile
Association of Actuaries and
Financial Analysts
Association Luxembourgeoise des
Actuaires
Asociacion Mexicana de Actuarios,
A.C.
Asociatia de Actuariat Din Moldova
The Society of Actuaries of
Mongolia
Society of Actuaries of Namibia
Nigeria Actuarial Society
Asociación de Actuarios de Panamá
Association of Professional
Actuaries

Association Actuarielle Internationale

Voir la rubrique Coopération internationale

OBSERVATEURS
Banque asiatique de développement (BAD)

PARRAINS
OR

ARGENT

BRONZE

25

COUP D’ŒIL SUR LES RÉUNIONS
BUDAPEST, HONGRIE
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CHICAGO, IL ÉTATS-UNIS

Association Actuarielle Internationale

Association Actuarielle Internationale

** - Comités avec membres limités
AFIR/ERM - Risques finaciers et GRE
ASTIN - Assurance non-vie
AWB - Actuaires sans frontières
IAAHS - Santé
IAALS - Assurance-vie
IACA - Actuaire-conseil
OCDE -Organisation de coopération et de
développement économiques
ORSA - Évaluation interne des risques et
de la solvabilité
PBSS - Pensions, avantages sociaux et
sécurité sociale

Légende

Mise en candidature

Vérification et finances

Comités statutaires

Scientifique**
Sécurité sociale

Assurance générales
Santé

• Comptabilité des pensions &
avantages sociaux
• OCDE

Pensions & avantages sociaux

Professionalisme

• Réinsurance
• Solvabilité
• ORSA
• OCDE

Réglementation des assurances

• Éducation & practique
• Finance islamique

Comptabilité de l’assurance

Comités

Risques financiers & d’entreprises
• ORSA

• Éducateurs actuariels

Éducation

• Afrique
• Asie
• Amérique latine
• Eurasie & Moyen-Orient

Aide et consultation

Normes actuarielles**

Adhésion

• Image de la marque et
communications
• Planification stratégique

Sous-comités du Comité Exécutif

Comité Exécutif

Conseil

Associations Membre Titulaire & Sections

Enjeux de la population

Environnement et Ressources

Mortalité

Micro-assurance

Mégadonnées

Secteur bancaire

Groupes d’etude

Secrétariat

PBSS

AIAC

IAALS

SSAAI

ASF

ASTIN

AFIR/ERM

Sections

GOUVERNANCE ET STRUCTURE
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1203-99 Metcalfe, Ottawa, ON K1P 6L7 CANADA
www.actuaries.org

