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Supranationaux

Développement

Préciser, établir, promouvoir 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.

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.

Normes

Dialogue

Faciliter la coordination, 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
de normes actuarielles dans les pays
des associations membres titulaires et
favoriser la convergence des normes
actuarielles à travers
le monde.
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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.

MISSION

Compétences

Message du Directeur Général

VISION, MISSION &
VALEURS

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

QUI SOMMES NOUS

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.
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L’AAI, à titre d’organisation internationale regroupant
les diverses associations actuarielles, a pour mission :

Reconnaissance
Améliorer la reconnaissance de la
profession actuarielle auprès du public
extérieur, notamment les employeurs, les
autres professionnels, les universitaires, les
entreprises en général, les décideurs, les
autorités de réglementation, les étudiants et
le grand 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.

•

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.
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VALEURS
L’AAI souscrit aux valeurs
d’intégrité, de responsabilité,
de transparence et d’objectivité
dans les rapports avec les
associations membres, les
autres parties prenantes
et le public.

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.
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MESSAGE DU

PRÉSIDENT

L’un des objectifs importants du Comité exécutif au
début de 2018 consistait à terminer l’examen de la
stratégie de l’AAI. La discussion nous a amenés à
penser qu’il pourrait être nécessaire de restructurer
l’AAI, après 20 ans de réussites et d’expansion de
nos activités, afin de faire un saut en avant et de
résoudre les problèmes auxquels nous sommes
actuellement confrontés.
Pour ce faire, j’ai cru qu’il serait tout d’abord
nécessaire que nous, tous les participants de l’AAI,
partagions une compréhension commune de ce
que faisait l’AAI. C’est pour cette raison qu’une
assemblée générale a été organisée pour présenter
l’état général de l’Association et pour favoriser
l’échange de commentaires, à commencer par les
réunions de Berlin en mai 2018.
Cette année, nous avons consacré beaucoup de
temps à discuter de la restructuration proposée de
l’AAI, et le débat se poursuit. Pour résumer, j’ai été
très heureux de constater, à l’assemblée de Mexico,
que les membres du Conseil appuient à l’unanimité
l’orientation de l’éventuelle restructuration, qui met
l’accent sur trois fonctions importantes de l’AAI.
J’aimerais fournir des précisions à ce sujet et
souligner certaines de nos grandes réalisations.
Relations supranationales
• En participant à diverses réunions, nous
maintenons des liens étroits avec l’Association
internationale des contrôleurs d’assurance (AICA)
et ses dirigeants. Les domaines de collaboration
comprennent l’élaboration et la mise en oeuvre
d’activités de renforcement des capacités de
surveillance.
• Nous sommes reconnus comme un observateur
au sein du Groupe de ressources pour la transition
de la Norme internationale d’information
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financière 17 (IFRS 17) du Conseil des
normes comptables internationales (IASB). De
nombreuses activités sont en cours pour appuyer
la mise en oeuvre de cette norme, notamment la
Norme internationale de pratique actuarielle 4
(NIPA 4), la Note actuarielle internationale 100 et
le Groupe de travail sur la coordination des IFRS.
Nous avons aussi des projets liés à la Norme
comptable internationale 19 (IAS 19).
• Le protocole d’entente (PE) entre l’AAI
et l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a été
renouvelé pour la deuxième fois le 2 juin, et nous
collaborons à divers projets d’intérêt commun.
• Nous entretenons également des relations
étroites avec d’autres organisations, comme
l’International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB), l’Association internationale
de la sécurité sociale (AISS), l’International
Organisation of Pension Supervisors (IOPS),
l’Organisation internationale du Travail (OIT) et
les Nations Unies.
Outre nos domaines traditionnels des assurances
et des pensions, de nombreuses organisations
internationales ont récemment manifesté de
l’intérêt pour des questions tels les changements
climatiques, le cyberrisque, les technologies
financières, etc., et l’AAI doit trouver des façons
efficaces de les informer et de les influencer à l’égard
de ces nouveaux sujets.
Promotion de la profession
• Nous avons amorcé l’année en accueillant
l’Actuarial Association of Sri Lanka comme
73e association membre titulaire (AMT), puis
l’Actuarial Society of Iran comme 25e association
membre associée (AMA), la Nigerian Actuarial
RAPPORT ANNUEL - 2018

sur les ajustements pour risque liés aux contrats d’assurance en vertu
de la norme IFRS 17 (Comité sur la comptabilité des assurances).
• Les sections de l’AAI et les groupes de travail du Comité scientifique
ont participé activement à l’organisation d’événements et d’autres
activités et à la publication de documents.

Society comme 74e AMT et l’Ecuadorian Actuarial Association comme
26e AMA, ce qui nous a menés à 100 associations membres.
• Au moment où notre profession prend de l’expansion dans le monde,
nous avons participé activement à des événements régionaux, comme
le 5e Congrès actuariel africain (CAA), organisé par l’Association
Marocaine des Actuaires, et la 14e Conférence actuarielle asiatique,
organisé par l’Actuarial Society of Hong Kong (ASHK).

L’avancement de nos connaissances scientifiques, la mise sur pied de
tribunes pour les discussions et le développement des compétences
dans un monde en évolution ont permis à notre profession de conserver
sa réputation pendant de nombreuses années et, je crois, de maintenir
sa pertinence dans l’avenir. Ces trois fonctions sont étroitement liées les
unes aux autres et elles interagissent de façon dynamique pour réaliser
notre vision.
Dans le cadre de discussions sérieuses sur la restructuration, je crois que
l’AAI deviendra plus efficiente pour réaliser sa mission, avec l’appui sans
réserve des associations membres du monde entier et des bénévoles
dévoués qui consacrent généreusement leur temps et leurs efforts à la
grande famille internationale des actuaires.
Merci!

La surveillance de la qualité de notre profession nous permet de gagner
la confiance de nombreux intervenants de l’AAI, et la promotion de notre
profession est un moyen de contribuer à l’intérêt public partout dans le
monde. Je suis heureux de voir notre profession croître de façon soutenue
en Asie et prendre de l’ampleur en Afrique.
Développement des compétences
• Le 31e Congrès international des actuaires (CIA), organisé par la
Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) en 2018 et qui a été couronné de
succès, et la 18e Conférence actuarielle asiatique à Hong Kong, sont
d’excellents exemples de la possibilité d’offrir aux actuaires du monde
entier une tribune de discussion sur divers sujets.
• Plusieurs documents ont été publiés, notamment « Measuring and
Reporting Actuarial Obligations of Social Security Systems » (Comité
sur la sécurité sociale); la monographie sur le financement des régimes
de retraite à prestations déterminées et le rôle des actuaires (Comité
sur les pensions et les avantages sociaux); et enfin, la monographie
RAPPORT ANNUEL - 2018
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MESSAGE DU

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

En 2018, nous avons célébré le 20e anniversaire
de l’AAI de l’ère moderne. Beaucoup de choses ont
changé en 20 ans, et 2018 a été la première année de
notre grand projet visant à réévaluer l’ensemble de
l’organisation : le renouvellement de l’AAI.

divisions internes, notamment nos sections. Le
renouvellement de l’AAI est une rare occasion
de nous forcer à examiner ce que nous faisons,
comment nous le faisons et, surtout, pourquoi
nous faisons certaines choses, mais pas d’autres.

Nous profitons d’une base solide sur laquelle bâtir.
Loin d’avoir à construire une nouvelle demeure,
nous devons simplement réparer certaines fissures
normales apparues au cours des 20 dernières
années. L’année a connu un départ rapide avec les
travaux du Groupe de travail sur les frais, qui visaient
à établir une structure de frais institutionnels plus
robuste, équitable et transparente pour nos AMT. Ce
projet a exigé un effort considérable qui a nécessité
la participation de plus de 20 AMT, des appels
hebdomadaires dans 19 fuseaux horaires, près de 1
000 courriels, la collecte et l’analyse de données, tout
cela par l’entremise d’un groupe de travail ponctuel
très efficace.

Voici quelques faits saillants de l’année 2018 : nous
avons eu un extraordinaire CAA à Casablanca, et
un CIA impressionnant et record à Berlin, géré de
façon impeccable par notre hôte DAV; et je dois
dire à quel point j’ai été impressionné par nos AMT
de l’Asie et leur conférence actuarielle asiatique.
J’ai eu le plaisir de représenter l’AAI à de nombreux
événements et réunions des AMT et, partout,
l’énergie et l’enthousiasme à l’égard de l’AAI étaient
palpables.

Les discussions sur les frais ont mis en lumière
deux enjeux fondamentaux : (1) l’AAI a connu une
énorme croissance au cours des 20 dernières
années, tant du point de vue du nombre d’AMT
que du nombre d’entités de l’AAI; et (2) le niveau
des ressources, notamment le nombre d’employés
pour appuyer adéquatement cette croissance, n’a
pas suivi les besoins. Il en résulte une organisation
dont la structure est gonflée et sous financée, où le
cloisonnement et le dédoublement découlent d’une
complexité inutile.
Ce qui a débuté comme une restructuration de
l’AAI a rapidement évolué, car la portée de la tâche
à accomplir ne se limite pas à la façon dont nous
structurons notre travail, mais elle englobe également
la façon dont nous sommes gouvernés, la culture
organisationnelle et notre mode de gestion de nos
6
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Mais qui plus est, nous avons accueilli notre 100e
association membre de l’AAI. Ce n’est pas une
mince réalisation; c’est le résultat direct du travail
de l’AAI, de toutes nos AMT et de nos bénévoles
dévoués pour faire croître la profession à l’échelle
mondiale.
L’équipe que je dirige et moi même sommes heureux
de poursuivre nos activités de sensibilisation pour
veiller à exploiter le nombre croissant de possibilités
de faire progresser la profession. Pour y parvenir,
nous travaillons ensemble comme une AAI solide
et unifiée, sous la direction de nos extraordinaires
bénévoles et avec le soutien de notre très petit,
mais puissant personnel au siège social.

RELATIONS SUPRANATIONALES ET COOPÉRATION
INTERNATIONALE
L’AAI s’efforce de représenter et de promouvoir la profession actuarielle à
l’échelle mondiale et de fournir aux principales entités supranationales des
renseignements actuariels qui leur permettront de prendre de meilleures décisions sur des questions importantes de portée mondiale

Je vous remercie de votre appui.
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RELATIONS SUPRANATIONALES ET

International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS)
Conseil des normes comptables internationales (IASB)

COOPÉRATION
INTERNATIONALE
L’une des façons importantes d’atteindre ce but consiste à collaborer avec les organismes supranationaux et internationaux qui partagent des objectifs
communs. Cinq institutions supranationales participant à cette initiative sont partenaires de l’AAI : l’AICA, l’IASB, l’AISS, l’IOPS et l’OCDE; l’AAI a conclu
un protocole d’entente avec chacune des quatre dernières.
L’AAI a participé aux activités suivantes en application des plans d’action établis aux termes des 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.

•

Participation aux réunions du Groupe de ressources pour la transition de l’IASB sur la norme IFRS 17

•

Participation aux réunions de l’IFRS Advisory Council, où les sujets abordés ont compris la diffusion de la norme IFRS 17 en mai 2017, le Cadre
conceptuel révisé, l’échéancier souhaité et l’envergure de l’analyse des effets, la possibilité de faciliter l’adoption de normes et leur promotion dans
le cadre de webinaires et d’autres types de médias sociaux, et l’examen de l’Accounting Standards Advisory Forum en 2018

•

Nous avons appris que le Groupe de travail chargé de la coordination de la norme IFRS 17 continue de discuter des façons de coordonner
les activités des divers organismes de l’AAI qui sont liées à la norme IFRS 17 et nous avons préparé un document de travail sur les initiatives
d’assurance de la qualité et de gouvernance portant sur la norme IFRS 17 qui seront achevées en 2019. Rencontre pour discuter des projets de
l’IASB au sujet des prestations de retraite

International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)

Principaux points saillants

Initiative Accès à l’assurance (A2ii)
•

Participation aux travaux d’un comité directeur composé de représentants de l’AAI, de A2ii et de l’AICA pour préparer des séances de formation
dans le but d’accroître la capacité actuarielle des organismes de réglementation des assurances, qui ont eu lieu à Maurice et à Trinité et Tobago

•

Participation à l’Assemblée annuelle de l’IOPS et au Forum mondial en Chine, où le représentant de l’AAI a été invité à s’adresser aux participants
au sujet des finances durables et des caisses de retraite

•

Publication d’un document conjoint avec l’AICA sur l’évaluation des risques et les services actuariels proportionnels sur les marchés de l’assurance
inclusive

•

Achèvement de la première phase d’un projet d’examen et de mise à jour de certains modules de formation du programme de formation de base
de l’AICA à l’intention des contrôleurs d’assurance

•

Participation au séminaire mondial de l’AICA en Russie, à la Conférence annuelle de l’AICA au Luxembourg et à d’autres réunions avec des parties
intéressées

•

Commentaires au sujet des consultations de l’AICA (ComFrame et l’approche fondée sur des activités en matière de risque systémique)

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
•

Participation au séminaire international sur la surveillance et la réglementation des régimes de retraite organisé par l’IOPS, l’OCDE et l’Autorité des
pensions de l’Irlande

Conseil des normes comptables internationales du secteur public (CNCSP)

Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA)
•

•

Commentaires concernant l’exposé sondage du CNCSP sur les prestations sociales

Association internationale de la sécurité sociale et Organisation internationale du Travail (OIT)
•

Participation à un forum conjoint sur la sécurité sociale qui faisait intervenir l’OIT, l’AISS et l’Association Actuarielle Européenne (AAE). Les
discussions portaient sur la mortalité, les enjeux démographiques et les travaux des comités et des groupes de travail de l’AAI sur ces sujets. Les
discussions se poursuivent dans les domaines de collaboration intéressant les quatre organisations

Microinsurance Network
•

Participation à l’atelier sur la microassurance en Zambie

Participation à la réunion ordinaire du Groupe consultatif de l’IAASB

8
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OÙ NOUS

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
•

Participation au séminaire international sur la surveillance et la réglementation des régimes de retraite organisé par l’IOPS, l’OCDE et l’Autorité des
pensions de l’Irlande

•

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

•

Rencontre de représentants de l’OCDE pour discuter de la collaboration

•

Participation à la table ronde de l’Institut de la Banque asiatique de développement/l’Agence des services financiers du Japon/l’OCDE sur
l’assurance et l’épargne retraite, et à une table ronde de l’OCDE sur l’assurance

•

Participation à la Conférence de l’OCDE intitulée Unleashing the Potential of the Cyber Insurance Market

•

Production de commentaires sur divers ouvrages de l’OCDE

•

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

•

Signature d’un protocole d’entente révisé entre l’AAI et l’OCDE

ÉTIONS
Outre les initiatives de relations externes susmentionnées, les dirigeants ou un représentant désigné de l’AAI ont rencontré des représentants
des pays suivants :

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

Présentation de l’évènement Shaping the Sustainable Insurance Agenda in Latin America du PNUE au Brésil

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
•

Participation à la 24e Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques de la CCNUCC en Pologne

10

ASSOCIATION ACTUARIELLE INTERNATIONALE

RAPPORT ANNUEL - 2018

RAPPORT ANNUEL - 2018

ASSOCIATION ACTUARIELLE INTERNATIONALE

11

PROMOTION DE LA

PROFESSION
Des séminaires sur le développement sont organisés avec l’appui des sous-comités du Comité d’aide et de consultation et de la section Actuaires
sans frontières ® (ASF).
Séminaires régionaux sur le développement

Maroc
L’Association Marocaine des Actuaires a accueilli le 5e CAA à Casablanca
avec le soutien du Sous comité sur l’Afrique et sous le grand patronage
de Sa Majesté le roi Mohammed VI.

PROMOTION DE LA PROFESSION

Le congrès avait pour thème « Le développement financier en

L’AAI soutient le développement de la profession actuarielle à l’échelle
mondiale et fait la promotion de normes professionnelles et de formation
appropriées par l’entremise des associations membres

Afrique : Expertise et intérêt public », et l’événement avait pour but de
placer la profession actuarielle à la tête de la gouvernance et d’y jouer
un rôle majeur pour garantir la viabilité financière et la protection des
consommateurs des institutions financières.
Le CCA a attiré plus de 250 participants provenant de 28 pays, dont
17 nations africaines, et il a fourni une plateforme d’échange et de
collaboration avec des experts.

Hong Kong
L’ASHK et le Sous comité sur l’Asie de l’AAI ont organisé le 14e Colloque
régional annuel en Asie sous le titre « L’actuaire professionnel – Gérer
les intervenants ». Cet évènement, auquel ont pris part 60 participants
provenant de 13 pays, portait notamment sur la détermination des
principaux intervenants de la profession actuarielle, l’interprétation des
résultats actuariels et la reconnaissance des principaux risques auxquels
la profession est confrontée.
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Projets d’Actuaires sans frontières (ASF)

Normes internationales de pratique actuarielle (NIPA)

Algérie

Le Comité des normes actuarielles a pour mandat d’élaborer et de tenir à jour toutes les NIPA. L’AAI élabore des normes internationales de pratique
actuarielle (NIPAs), qui sont des normes de pratique modèles. L’AAI encourage ses associations membres à mettre en place des normes de pratique
essentiellement conformes à ces normes. Les NIPAs sont des normes modèles de la pratique actuarielle et, en tant que tels, ne sont pas obligatoires
pour aucun actuaire.

ASF a collaboré avec l’équipe de la démographie actuarielle du Centre
for Research in Applied Economics for Development à une formation de
trois jours en science des données pour la santé et l’assurance vie. Ce
séminaire, auquel ont assisté des actuaires et des statisticiens, portait
sur des sujets liés à la tarification de l’assurance de personnes et sur des
aperçus généraux des mégadonnées, de la science des données et de
l’apprentissage automatique dans le secteur de l’assurance.

Cinq NIPA ont été approuvées et révisées au 1er décembre 2018 :

Bulgarie

•

NIPA 1 – Pratique actuarielle générale

•

NIPA 2 – Analyse financière des programmes de sécurité sociale

•

NIPA 3 – IAS 19 Avantages du personnel

•

NIPA 5 – Modèle de risque d’entreprise des assureurs (adoptée le 21 novembre 2016)

•

NIPA 6 – Programmes de gestion du risque d’entreprise et principes de base en assurance de l’AICA

Un plan d’action stratégique pour les NIPA décrit l’élaboration de normes supplémentaires, et surtout la NIPA 4 – IFRS 17, Contrats d’assurance
(achèvement prévu à la fin de 2019). La NIPA 7, qui porte tout particulièrement sur des « estimations actuelles » et d’autres questions se rapportant
aux normes de capital de l’AICA, a été temporairement suspendue.

La Bulgarian Actuarial Society et ASF ont collaboré à l’organisation d’un
atelier de deux jours à l’intention des membres de l’association bulgare et
des cadres supérieurs des organismes de réglementation et des sociétés
d’assurances.

Macédoine

35

La Macedonian Actuarial Association a collaboré avec ASF à un atelier
de deux jours intitulé « Professionalism and the Role of the Actuary with
Case Studies ». Cet atelier couvrait les principes de base du cadre de
réglementation défini dans les Principes de base en assurance 7 et 8, ainsi
que les principes de professionnalisme énoncés dans le Code de conduite
et la procédure disciplinaire de l’Association.

JURIDICTIONS ONT ADOPTÉES/ADAPTÉES LES NIPAS
OU LES UTILISES POUR RÉVISER LEURS NORMES

87%

Russie

SONT D’ACCORD QUE LE DEVELOPPEMENT DES NIPAS
PAR L’AAI ONT AUGMENTÉES LA CONFIANCE DE
LEUR ASSOCIATION DANS LA QUALITÉ DES SERVICES
ACTUARIELS AUTOUR DU MONDE

ASF a collaboré avec l’Université européenne de Saint Pétersbourg en
proposant trois conférenciers qui ont traité de sujets tels les aspects
quantitatifs de la gestion des risques, de l’assurance et de la modélisation
financière, y compris la GAP et l’AFD. Les conférences ont attiré une centaine
d’actuaires et d’étudiants. En outre, la Russian Guild of Actuaries, de concert
avec la Banque centrale de Russie et l’Association of Professional Actuaries,
a invité des bénévoles d’ASF à participer au Forum actuariel de Moscou.
14
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PUBLICATIONS ET

DOCUMENTS

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Promouvoir l’avancement des connaissances scientifiques
et des compétences de la profession actuarielle
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AJUSTEMENTS POUR RISQUE DANS
LES CONTRATS D’ASSURANCE EN
VERTU DE LA NORME IFRS 17

MEASURING AND REPORTING
ACTUARIAL OBLIGATIONS OF
SOCIAL SECURITY SYSTEMS

Le modèle d’évaluation de la
norme IFRS pour les contrats
d’assurance (IFRS 17) a été
conçu pour inclure le risque
dans un élément clé des
rapports
financiers.
Bien
que de nombreux ouvrages
actuariels soient disponibles
pour diverses applications des
marges de risque, une grande
partie de ces documents ne vise
pas directement les besoins
spécifiques de la norme IFRS
17. Il faudra fournir une source
ciblée de matériel de formation
technique lorsque la norme
IFRS 17 entrera en vigueur.
Bon nombre des méthodes
pertinentes d’ajustement pour
risque au titre de la norme IFRS
17 transcendent les frontières
nationales et sont pertinentes
dans n’importe quel pays. C’est
pourquoi cette monographie ne
met pas l’accent sur la pratique
dans un pays en particulier.
Toutefois, les paramètres et
les hypothèses ont été illustrés
de façon plus générale plutôt
qu’en fonction des régions et
des pays, et des études de
cas ont été incluses à titre
d’exemples
pratiques
des
diverses méthodes utilisées. Le
lecteur peut utiliser le matériel
pédagogique pour élaborer
ses propres paramètres et
hypothèses en fonction de ses
résultats actuels et historiques
et de son contexte économique
particulier.

Les mécanismes de sécurité
sociale, en particulier les
régimes de retraite de la sécurité
sociale (RRSS), sont fondés sur
des lois et sont généralement
très importants, tant pour leur
taille que pour leurs nombreux
intervenants. Les évaluations
actuarielles et les rapports sur
la situation financière actuelle
ou prévue de ces régimes
sont essentiels à une juste
appréciation de leur viabilité
(c’est à dire leur capacité de
tenir leurs promesses actuelles
à verser des indemnités aux
bénéficiaires à long terme)
et de leur incidence sur les
finances publiques globales et
sur l’ensemble de l’économie,
comme l’indiquent les comptes
nationaux.
De nombreux organismes et
institutions comptables et
statistiques ont déjà publié
ou envisagent de publier des
lignes directrices sur la mesure
et la déclaration des obligations
actuarielles des régimes de
sécurité sociale. Ce document
fondé sur des principes
présente le point de vue du CSS
sur la mesure et la déclaration
des obligations actuarielles
des
RRSS
et
souligne
l’importance de la pertinence
des renseignements.
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DEFINED BENEFIT PENSION
PLAN FUNDING AND THE ROLE
OF ACTUARIES

Cette
monographie
éducative tient compte de la
capitalisation des régimes
de retraite à prestations
déterminées (PD) et, plus
particulièrement,
de
la
capitalisation préalable des
régimes PD plutôt que des
systèmes par répartition. Elle
pose les grandes questions
relatives à la capitalisation
des régimes de retraite et
au rôle que l’actuaire joue
pour y répondre. Il est aussi
question des principaux
facteurs qui sous-tendent
l’utilisation des différentes
méthodes de capitalisation
des régimes de retraite.
L’expression « régime de
retraite » désigne l’entité
juridique ou l’accord utilisé
pour verser les prestations
de retraite.

ASSESSING RISK AND
PROPORTIONATE ACTUARIAL
SERVICES IN INCLUSIVE
INSURANCE MARKETS - AN
EDUCATIONAL PAPER AND
TOOLKIT

Partout dans le monde, les
personnes à faible revenu
sont vulnérables à divers
risques en raison de leur
situation professionnelle et
personnelle. Elles courent
souvent le risque d’être
en difficulté en raison
de l’absence d’un filet de
sécurité sociale. Si elle est
bien structurée, l’assurance
peut jouer un rôle important
et aider ces personnes
à gérer de tels risques.
L’assurance inclusive a
pour objectif de garantir
une protection financière
abordable contre les risques,
et ce, d’une manière durable,
responsable et accessible
à tous les types de clients,
surtout ceux à faible revenu.
Ce document éducatif et
cette boîte à outils éducatifs
répondent
à
plusieurs
questions
concernant
l’application des services
actuariels proportionnés à
l’assurance inclusive.
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DECARBONIZATION: A BRIEFING
FOR ACTUARIES

Ce document présente la
décarbonation aux actuaires
de partout dans le monde.
Il traite notamment des
principaux types et sources
d’émissions de gaz à effet
de serre, des accords
internationaux en la matière,
des
engagements
pris,
des politiques adoptées,
des
développements
probables, et il comporte
quelques
observations
sur
les
répercussions
vraisemblables pour les
actuaires. S’il est vrai que la
décarbonation touchera de
plus en plus d’économies
et transformera le mode de
production des produits et
la façon dont les services
sont rendus, le moment et
le rythme des changements
sont encore très incertains.
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ACTIVITÉS DES

ASTIN (Approche actuarielle en assurance non vie)

SECTIONS DE L’AAI

Président : Frank Cuypers

Afin d’encourager la recherche et le développement en actuariat dans certains domaines de pratique et d’offrir des tribunes internationales convenables
pour la discussion entre les actuaires, l’AAI compte sept sections spécialisées : AFIR-ERM, ASTIN, ASF, SSAAI, IAALS, AIAC et PBSS.

AFIR-ERM (Approche actuarielle aux risques financiers et GRE)
Président : Michael Sherris
La section AFIR/ERM a pour but 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.

À titre de représentants d’une tribune professionnelle mondiale bien établie, nous tirons profit des valeurs de la marque ASTIN.
Notre base intellectuelle et notre riche savoir se sont développés au fil des décennies et ont donné lieu à des recherches de pointe.
Dans notre quête de l’excellence, nous faisons constamment preuve d’une recherche sans compromis de la connaissance et
de la compréhension.
Activités en 2018 :
•

Webinaires :

Activités en 2018 :

•

Résultats du groupe de travail ASTIN sur l’exposé sondage traitant de l’ouvrage sur l’ajustement pour risque

•

Remise du prix Bob Alting Von Geusau 2017 aux auteurs Eric Dal Moro et Yuriy Krvavych Prize pour l’ouvrage intitulé «
Probability of Sufficiency of Solvency II Reserve Risk Margins: Practical Approximations »

•

Synergie entre l’apprentissage automatique et les méthodes traditionnelles au chapitre de la constitution de réserves
en assurances de dommages

•

Prix AFIR-ERM du meilleur ouvrage en 2018 – « An Analysis of the Solvency II Regulatory Framwork’s Smith Wilson Model
for the Term Structure of Risk Free Interest Rates », par Peter Løtche Jørgensen (Danemark)

•

Groupe de travail II sur les métadonnées

•

Groupe de travail ASTIN sur la matérialisation des sinistres individuels à l’aide de l’apprentissage automatique

•

Organisation d’un colloque mixte avec la section ASTIN, Mexico, Novembre 2018

•

Prix ASTIN des meilleurs ouvrages :

•

Diffusion de 12 versions de listes de référence

•

Organisation de deux webinaires :
•
•
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ASTIN a pour mission de générer de la valeur pour nos membres, les spécialistes du risque et les actuaires œuvrant dans le
secteur de l’assurance non vie. Elle y parvient en les aidant à perfectionner leurs compétences professionnelles et en collaborant
avec le milieu universitaire et l’industrie pour stimuler l’innovation et promouvoir des recherches significatives et de qualité dans
le domaine de l’économie et des mathématiques en assurance non-vie, ainsi que leurs applications à la gestion quantitative
des risques.

Évaluation de vastes portefeuilles de rentes variables : Simulation de Monte Carlo et ensembles de données synthétiques
– Participants : Emiliano Valdez et Guojun Gan

•

Faibles rendements des placements et effets anticipés de la disposition de retraite – Participant : Alfred Gohdes
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•

« The Transition Towards Semi-Autonomous Vehicle Insurance: The Contribution of Usage-Based Data », par Monserrat
Guillen et Ana M. Pérez Marín

•

« The impact of Insurance Premium Taxation », par Anna-Maria Hamm, Moritz Hildebrandt et Stefan Weber

Subventions et bourses d’études :
•

Salma Jamal (France) – « AWP Machine Learning and Traditional Methods Synergy in Non-Life Reserving »

•

Lorenzo Invernizz (Italie) – « AWP Machine Learning and Traditional Methods Synergy in Non-Life Reserving »

•

Rasa Varanka McKean (É. U.) – « AWP Agent Based Models, Networks and Cellular Automata in Risk Management »

•

Organisation de deux séminaires à Mexico (Mexique) et Kingston (Jamaïque)

•

Publication du rapport du Groupe de travail ASTIN sur l’exposé sondage traitant de l’ajustement pour risque pour la norme
IFRS X avec études de cas et … Synergie entre l’apprentissage automatique et les méthodes traditionnelles de constitution
de réserves en assurances de dommages

•

Diffusion des bulletins de juin et décembre 2018

•

Publié d’un rapport annuel
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ASF (Actuaires sans frontières)

IAALS (Section Vie de l’AAI)

Président : Doug Carey

Présidente : Gunn Albertsen (président sortant : Marc Slutzky)

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 l’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 n’est pas entièrement développée.

L’IAALS a pour mission de promouvoir la recherche actuarielle et l’échange de connaissances en assurance vie aux quatre
coins du monde.
Activités en 2018 :
•

Activités en 2018 : consulter la section de l’aide internationale (ci dessus).

SSAAI (Section Santé de l’AAI)

Prix du meilleur document
•

« Extension, Compression and Beyond. A Unique Classification System for Mortality Evolution Patterns », par Martin
Genz (Allemagne)

•

« Impacts of Management Actions in Life Insurance », par Estelle Gerondeau (France)

Président : Adrian Baskir (présidente sortante : 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 2018 :
•

Prix du meilleur document : « Demand for Annuities and Long-Term Care Insurance with Recursive Utility: Impact of Housing
», par Mengyi Xu, Jennifer Alonso Garcia, Adam W. Shao et Michael Sherris Research (CEPAR) UNSW Sydney, Australie.

•

Organisation de webinaires sur :

•
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AIAC (Association Internationale des Actuaires Conseils)
Président : Gerd Warnke (présidente sortante : Catherine Lyn)
L’AIAC promeut et facilite l’échange d’idées entre les actuaires conseils à l’échelle internationale.
Activités en 2018 :
•

Prix Max Lander – Daisy May McFarlane Coke (Jamaïque)

•

Prix Geoffrey Heywood– Sherry Chan (É. U.)

•

Prix du meilleur ouvrage : « Integrated Risk Management in Practice », par Marian Elliot

•

Débouchés de services conseils en actuariat : À titre d’avantage pour ses membres, l’AIAC a acheté un abonnement
auprès d’une entreprise d’entreposage par soumission qui prépare un bulletin de nouvelles hebdomadaire des débouchés
d’approvisionnement à l’intention des actuaires conseils du monde entier.

•

Omics et la révolution de la médecine personnalisée

•

Les structures de santé publique et privée à l’échelle mondiale: Brésil et Australie

•

Wearables, The Internet of Things and Health Insurance

•

Diffusion des débouchés d’août à novembre.

•

Mégadonnées, analyse, apprentissage automatique et assurance santé.

•

Publication du Bulletin de l’AIAC, août 2018

Huit équipes thématiques à l’heure actuelle : Systèmes de santé comparatifs, Capital et gestion des risques de maladie,
Soins de longue durée, Frais médicaux, Microassurance santé, Partenariats public-privé, Ajustements pour risques et
Technologies et mégadonnées.
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ÉVÉNEMENTS

PBSS (Pensions, avantages sociaux et sécurité sociale)
Président : Abraham Hernández Pacheco

L’un des faits saillants de la profession actuarielle en 2018 a été le
31e Congrès international des actuaires (CIA 2018), qui a eu lieu
à Berlin, en Allemagne, du 4 au 8 juin 2018, soit 50 ans après le
dernier CIA tenu en Allemagne. Le thème du CIA 2018 était « Se
rapprocher », et tous les éléments du Congrès étaient conçus pour
donner aux participants, qu’ils soient présents physiquement ou à
distance, la capacité de « se rapprocher ».

La section 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 manifestent de l’intérêt pour les 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 mutuels, 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 2018 :
•

Prix du meilleur ouvrage : « Low Investment Returns, and the Expected Impact on Retirement Savings », par Alfred Gohdes

•

Publication de listes de référence mensuelles, de janvier à décembre 2018

•

Organisation de webinaires sur les sujets suivants :
•

Création d’un nouveau système solide de sécurité sociale pour la Grèce : La proposition du NTS

•

Mortalité : Aujourd’hui, demain et les paramètres

•

Le régime de retraite à prestations déterminées et le rôle de l’actuaire

•

Consommation à la retraite, perception des risques et objectifs de planification des retraités et des personnes en
préretraite au Canada
•

Faibles rendements des placements et répercussions prévues des avantages à la retraite

•

Groupement des participants à des régimes de retraite CD pour les stratégies d’investissement axées sur la GAP

Bulletin ASTIN
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,
45 articles ont été publiés en 2018.

Sous la direction de Klaus Heubeck et Kurt Wolfsdorf, le Congrès a connu la plus grande participation
de l’histoire du CIA : 2 750 délégués et accompagnateurs provenant de 102 pays. Parmi les
participants, 103 représentant 54 pays ont reçu des bourses d’études offertes grâce à la généreuse
contribution d’un certain nombre d’associations actuarielles, de sections de l’AAI, de la campagne
Actuaries for Actuaries et d’actuaires contribuant en leur nom personnel.
Michael Renz et Hans Joachim Zwiesler, présidents du Comité scientifique, ont dirigé l’élaboration
du programme et ont déterminé les pistes et les sujets pertinents pour un programme professionnel
enrichissant de cinq jours. Pour la toute première fois, les séances ont également été diffusées en
direct et enregistrées pour être relayées plus tard par le biais du Virtual ICA (VICA), ce qui a permis
aux membres selectionnés des sections de l’AAI, aux représentants d’universités et à d’autres
partenaires de regarder à distance les deux tiers du programme. En outre, les participants ont été
invités à interagir avec les exposants et à prendre part à des ateliers à participation limitée et à des
excursions. Les faits saillants du CIA 2018 sont disponibles en ligne sous forme de vidéos
Les délégués ont bénéficié d’un vaste programme social qui leur a offert d’excellentes occasions de
réseautage et leur permis d’accroître leur interaction sociale et de profiter de la ville hôte. Parmi les
activités, mentionnons une réception d’accueil au Musée d’histoire naturelle, une fête dans le jardin
d’été de l’hôtel Estrel et une foire traditionnelle dans le cadre de l’événement d’adieu.
Joignez-vous à nous à Sydney, en Australie, pour le CIA 2022!

POINTS SAILLANTS DU
PROGRAMME
PROFESSIONNEL

240

HEURES DE CONTENU
PROFESSIONNEL

574

RÉSUMÉS DÉPOSÉS

5

SÉANCES PLÉNIÈRES

260

COMMUNICATIONS OFFERTES

500

CONFÉRENCIERS ET
MODÉRATEURS
DE

40
PAYS

20

PLUS DE
PRIX
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COMITÉS STATUTAIRES

COMITÉS

Normes actuarielles**

Vérification et finances
Mise en candidature
Légende

**Comités avec membres limités
AFIR-ERM: Risques financiers et GRE
ASTIN: Assurance non-vie
ASF: Actuaires sans frontières
AIAC: Actuaire-conseil
SSAAI: Santé
IAALS: Vie et rentes
OCDE: Organisation de coopération et de
développement économiques
ORSA: Évaluation interne des risques et de
la solvabilité
PBSS: Pensions, avantages sociaux et
sécurité sociale
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SECRÉTARIAT

Communications
Planification stratégique

•
•
•
•

Aide & consultation
Afrique
Asie
Amérique latine
Eurasie & Moyen-Orient

•

Éducation
Éducateurs actuariels

Risques Financiers &
d’entreprises
• ORSA
Assurance générales
Santé

SECTIONS

Réglements des assurances
• ORSA
• OECD

Adhésion

AFIR-ERM

AIAC

ASTIN

SSAAI

ASF

IAALS

Professionnalisme
Pensions & avantages
sociaux
• Comptabilité des
pensions & avantages
sociaux
• OCDE
Scientifique
Sécurité sociale

Comptabilité de l’assurance
• Éducation & pratique
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PBSS

•
•
•
•
•
•

Groupes de travail

Banque
Mégadonnées
Micro-assurance
Mortalité
Environnement & Ressources
Enjeux de la populationLA

POPULATION
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NOTRE

MEMBRES ASSOCIÉS, PARTENAIRES,

MEMBRES

OBSERVATEURS ET
PARRAINS

MEMBRES

MEMBRES

TITULAIRES
Asociación Centroamericana de Actuarios
(ACEA)
ARGENTINE

ASSOCIÉS
Nouveau! SRI LANKA

Actuarial Association of Sri Lanka

Society of Actuaries in Ireland

ISRAËL

Israel Association of Actuaries

SUÈDE

Svenska Aktuarieföreningen

ALBANIE

Albanian Actuarial Association

SUISSE

Association Suisse des Actuaires

ARGENTINE

Instituto Actuarial Argentino

THAÏLANDE

Society of Actuaries of Thailand

ARMÉNIE

Actuarial Society of Armenia

TURQUIE

Actuarial Society of Turkey

AZERBAÏDJAN

Actuarial Association of Azerbaijan

ROYAUME-UNI

Association of Consulting Actuaries Limited

BANGLADESH

Actuarial Society of Bangladesh

Actuarial Society of Kazakhstan

ROYAUME-UNI

Institute and Faculty of Actuaries

BÉNIN

Association des Actuaires Beninois

American Academy of Actuaries

BOSNIE ET
HERZÉGOVINE

Actuarial Association of the Republic of
Srpska

PARRAINS

CHILI

Instituto de Actuarios Matemáticos de Chile

ÉQUATEUR

Ecuadorian Actuarial Association

OR

GEORGIE

Association of Actuaries and Financial
Analysts

ITALIE

Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Istituto Italiano degli Attuari and Ordine degli
Attuari

JAPON

Institute of Actuaries of Japan

JAPON

Japanese Society of Certified Pension
Actuaries

Channel Islands Actuarial Association

AUSTRALIE

Actuaries Institute Australia

AUTRICHE

Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)

BELGIQUE

Institut des Actuaires en Belgique

KENYA

The Actuarial Society of Kenya

ÉTATS-UNIS

BOSNIE ET
HERZÉGOVINE

Aktuarsko Drustvo U Bosni I Hercegovini

LETTONIE

Latvijas Aktuaru Asociacija

ÉTATS-UNIS

ASPPA College of Pension Actuaries

BRÉSIL

Instituto Brasileiro de Atuária (IBA)

LIBAN

Lebanese Association of Actuaries

ÉTATS-UNIS

Casualty Actuarial Society

BULGARIE

Bulgarian Actuarial Society

LITUANIE

Lietuvos Aktuaru Draugija

ÉTATS-UNIS

Conference of Consulting Actuaries

CANADA

Institut Canadien des Actuaires

MACÉDOINE

Macedonian Actuarial Association

ÉTATS-UNIS

Society of Actuaries

CHINE

China Association of Actuaries

MALAISIE

Persatuan Aktuari Malaysia

IRAN

Actuarial Society of Iran (ASI)

MEXIQUE

Colegio Nacional de Actuarios A. C.

LUXEMBOURG

Association Luxembourgeoise des Actuaires

MAROC

Association Marocaine des Actuaires

MEXIQUE

Asociacion Mexicana de Actuarios, A.C.

PAYS-BAS

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap

MOLDOVIE

Asociatia de Actuariat Din Moldova

NOUVELLE-ZÉLANDE

New Zealand Society of Actuaries

MONGOLIE

The Society of Actuaries of Mongolia

Nigeria Actuarial Society

NAMIBIE

Society of Actuaries of Namibia

NORVÈGE

Den Norske Aktuarforening

PANAMA

Asociación de Actuarios de Panamá

PAKISTAN

Pakistan Society of Actuaries

RUSSIE

Association of Professional Actuaries

Actuarial Institute of Chinese Taipei

COLOMBIE

Asociación Colombiana de Actuarios

CÔTE D`IVOIRE

Institut des Actuaires de Côte D’Ivoire

CROATIE

Hrvatsko Aktuarsko Drustvo

CHYPRE

Cyprus Association of Actuaries

KAZAKHSTAN

Nouveau! NIGERIA

Nouveau!

Nouveau!

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Ceská Spolecnost Aktuárù

DANEMARK

Den Danske Aktuarforening

PHILIPPINES

Actuarial Society of the Philippines

SÉNÉGAL

Institut National des Actuaires Au Sénégal

EGYPTE

Egyptian Society of Actuaries

POLOGNE

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

TANZANIE

Actuarial Society of Tanzania

ESTONIE

Eesti Aktuaaride Liit

PORTUGAL

Instituto dos Actuários Portugueses

TOGO

Association Actuarielle au Togo

FINLANDE

Suomen Aktuaariyhdistys

ROUMANIE

Asociatia Romana de Actuariat

OUGANDA

The Actuarial Association of Uganda

FRANCE

Institut des Actuaires

RUSSIE

Russia Guild of Actuaries

UKRAINE

Society of Actuaries of Ukraine

ALLEMAGNE

Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV)

SERBIE

Udruzenje Aktuara Srbije

ZAMBIE

Actuarial Society of Zambia

GHANA

Actuarial Society of Ghana

SINGAPOUR

Singapore Actuarial Society

ZIMBABWE

Actuarial Society of Zimbabwe

GRÈCE

Hellenic Actuarial Society

SLOVAQUIE

Slovenska Spolocnost Aktuarov

HONG KONG

Actuarial Society of Hong Kong

SLOVÉNIE

Slovensko Aktuarsko Drustvo

HONGRIE

Magyar Aktuárius Társaság

AFRIQUE DU SUD

Actuarial Society of South Africa

ISLANDE

Félag Islenskra Tryggingastærðfræðinga

CORÉE DE SUD

Institute of Actuaries of Korea

INDE

Institute of Actuaries of India

ESPAGNE

Col.legi d’Actuaris de Catalunya

INDONÉSIE

Persatuan Aktuaris Indonesia

ESPAGNE

Instituto de Actuarios Españoles
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IRLANDE

Caribbean Actuarial Association

TAIPEI CHINOIS
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MISE À JOUR SUR LA VÉRIFICATION ET

REVUE DE
L’EXERCICE

(En milliers de dollars canadiens, au 31 décembre)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

L’année 2018 a été une année de transition pour les frais d’adhésion, menée par le Groupe de travail sur les frais, ce qui a donné lieu à une nouvelle
base de frais pour l’AAI qui entrera en vigueur en 2019. Même si les frais d’adhésion ont diminué de 6,6 % par rapport à 2017, les revenus d’exploitation
ont augmenté de 10 % dans l’ensemble en raison de la hausse des ventes de publications, des commandites de section et des bourses d’entretien.
L’AAI a enregistré un déficit d’environ 289 000 $ CAN en 2018 (déficit de 104 000 $ en excluant les sections de l’AAI). Ce déficit a été beaucoup moins
élevé que prévu à l’origine en raison des efforts continus de réduction des dépenses.
L’année 2018 étant une année de Congrès de l’AAI, nous avons constaté un important afflux de fonds reçus et passés en charges du Fonds des bourses
d’études pour le CIA 2018. Ces fonds ont permis à plus de 100 futurs actuaires d’assister à l’événement. L’augmentation de 18 % des dépenses tient
compte des bourses d’études, des autres coûts associés au CIA 2018, de l’appui à de nouveaux événements en direct, des capacités vidéo et de la
mise en œuvre d’iMIS, une nouvelle plateforme de technologie de l’information qui sera bien utile à l’AAI à l’avenir. Dans l’ensemble, le nombre de
membres dans les sections de l’AAI a légèrement augmenté, quatre des sept sections de l’AAI ayant déclaré une hausse à ce titre. À l’exception des
sections de l’AAI, la situation financière de l’AAI a été ramenée de 646 200 $ en 2017 à 542 000 $ en actifs nets non grevés d’affectations.
Nous comptons sur le soutien continu de nos associations membres titulaires, de nos observateurs et de nos clients afin d’assurer un financement
stable et adéquat des activités de l’AAI et de nos réserves non affectées (le fonds de réserve) à l’appui de la croissance de la profession partout dans
le monde.

Opérations AAI

Encaisse
Placements à court terme
Débiteurs, stocks et frais payés d’avance
Placements
Immobilisations corporelles
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés
Apports détenus pour fonds et monographies
Contributions détenues à partir du surplus de l’CIA 2014
Actif net - non affecté
ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES ET ACTIF NET
Produits
Cotisations des membres
Autres revenus
Revenus pour fonds et monographies

Masaaki Yoshimura, Président de l’AAI pour 2018

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

Mathieu Langelier, Directeur générale

CHARGES D’EXPLOITATION PAR CATÉGORIE 2018 (EXCLUANT LES SECTIONS DE L’AAI)
OS 1: SUPRANATIONAUX
ADMINISTRATION
49,54%

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
41%

OS 6
6,55%

OS 2
5,02%

OS 5
9,65%

GOUVERNANCE
9,46%

ASSOCIATION ACTUARIELLE INTERNATIONALE

OS 1
7,34%

OS 4
5,39%

OS 3
7,03%

OS 2: COMPÉTENCES
OS 3: NORMES
OS 4: DÉVELOPPEMENT
OS 5: DIALOGUE
OS 6: RECONNAISSANCE
RAPPORT ANNUEL - 2018

2017

Sections AAI

Total

Opérations AAI

Sections AAI

Total

Actif à court terme

Nous remercions Cecil Bykerk et Carol Ann Banks de leur travail acharné et de leur dévouement à l’égard des questions financières qui ont donné lieu
à un « audit sans réserve » de la part des auditeurs externes.
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2018

182 $
223
195
600
223
204
1 027 $

82 $
266
33
381
1 556
66
2 003 $

264 $
489
228
981
1 779
270
3 030 $

46 $
88
156
290
970
60
1 320 $

78 $
1 370
19
1 467
692
0
2 159 $

124 $
1 458
175
1 757
1 662
60
3 479 $

181 $
78
259

35 $
11
46

216 $
89
305

143 $
22
165

10 $
7

153 $
29
182

53
173
542

5
0
1 952

58
173
2 494

1 027 $

2 003 $

3 030 $

1 770 $
83
397
2 250

266 $
46
9
321

143 $
397
379
1 162
381
2 462

282
227
646

17
5
0
2 137

287
227
2 783

1 320 $

2 159 $

3 479 $

2 036 $
129
406
2 571

1 917 $
69
53
2 039

263 $
33
2
298

2 180 $
102
55
2 337

0 $
319
0
0
0
319

143 $
716
379
1 162
381
2 781

170 $
329
500
1 137
69
2,205

0 $
149
0
0
0
149

170 $
478
500
1 137
69
2 354

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges des opérations
Administration des sections - recouvrement (charges)
(Gain) perte non matérialisée sur placements

(212)
134
(26)

2
(134)
(53)

(210)
0
(79)

(166)
126
19

149
(126)
(14)

(17)
0
5

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Actif net, début de l’exercice

(104)
646

(185)
2 137

(289)
2 783

(21)
667

9
2 128

(12)
2 795

Actif net, fin de l’exercice

542 $

1 952 $

2 494 $

646 $

2 137 $

2 783 $

Résumé des états financiers audités, disponibles une fois approuvés à www.actuaires.org
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1203-99 RUE METCALFE
OTTAWA, ON K1P 6L7 CANADA
SECRETARIAT@ACTUARIES.ORG
WWW.ACTUARIES.ORG

