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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.

VISION

La profession actuarielle est reconnue à
l’échelle mondiale comme un chef de file en
matière de risque et de sécurité financière,
tout en contribuant au bien être de la société.

MISSION

À titre d’organisation internationale
regroupant les diverses associations
actuarielles, l’AAI s’est donné la mission
suivante :

OBJECTIFS
S T R AT É G I Q U E S
Les objectifs stratégiques de l’AAI sont les suivants :

•

informer et influencer les parties
prenantes à l’échelle mondiale

•

assurer la réputation de la profession

•

accroître la compétence de la profession

VALEURS

L’AAI souscrit aux valeurs

Orienter les relations supranationales

d’intégrité, de responsabilité,

Établir des relations avec les principales institutions
supranationales en fournissant une expertise actuarielle
sur des questions pertinentes dans des tribunes mondiales.

de transparence et
d’objectivité dans ses
rapports avec les

Assurer la promotion de la profession

associations membres,

Appuyer le développement de la profession actuarielle à
l’échelle mondiale et faire la promotion de normes
professionnelles et de formation pertinentes par l’entremise
des associations membres.

Faire progresser le développement des
compétences
Promouvoir l’avancement des connaissances
scientifiques et des compétences au sein de la
profession actuarielle

d’autres parties
prenantes et le
public.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
eux, mais ce qu’ils peuvent faire pour l’AAI.
Toutefois, comme l’AAI est une association
d’associations professionnelles membres de
partout dans le monde, elle doit s’engager
à servir ses membres; ainsi, ses dirigeants
devraient se poser la question suivante :
comment l’AAI peut elle mettre ses membres
en valeur? Ce fut le principe directeur
fondamental que j’ai moi même appliqué tout
au long de l’année en tant que président, tout
comme l’équipe présidentielle et le Comité
exécutif.

L’AAI a connu une année difficile mais
productive en 2019, avec de nombreuses
réussites, quelques initiatives importantes et
une perte malheureuse.
Parmi les exemples de réussite, mentionnons
nos relations continues et avancées avec
nos principales parties prenantes; les travaux
préparatoires du renouvellement de l’AAI;
la mise au point et l’adoption de la Norme
internationale de pratique actuarielle (NIPA) 4; la
préparation de la Note actuarielle internationale
(NAI) 100 sur les contrats d’assurance selon la
Norme internationale d’information financière
17 (IFRS 17); l’amélioration des relations
entre l’AAI et les dirigeants de ses Sections;
la tenue de plusieurs colloques, séminaires
et webinaires; et la diffusion de nombreuses
publications importantes.
Pour la plupart de nos membres et bénévoles,
la valeur ajoutée de l’AAI est très claire. Ils ne
demandent pas ce que l’AAI peut faire pour
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Les efforts de renouvellement de l’AAI ont
débuté en 2018 sous la présidence de
Masaaki Yoshimura, qui a dirigé les travaux
ayant culminé à la réunion du Conseil tenue
à Mexico en décembre 2018 et au cours de
laquelle il a été décidé de mettre sur pied
un groupe de travail chargé d’élaborer des
propositions pour le Conseil. Le Groupe
de travail sur le renouvellement a travaillé
d’arrache pied pendant toute l’année 2019
pour proposer au Conseil des changements
importants concernant la gouvernance de
haut niveau de l’organisation. À sa réunion
de Tokyo en novembre, le Conseil a approuvé
les changements et a ainsi créé le nouveau
Comité de planification stratégique (CPS).
Celui ci a amorcé ses activités et il proposera
des recommandations stratégiques clés
au Conseil, ce qui l’aidera à mieux établir sa
stratégie tout en améliorant la coopération
entre nos associations membres.
En 2020, des changements visant la structure
organisationnelle devraient s’ajouter à ceux
apportés à la gouvernance pour que l’AAI
devienne, à compter de 2021, une organisation
renouvelée, pleinement opérationnelle et
Association Actuarielle Internationale

efficace, au service de ses membres et de la
profession actuarielle mondiale, pour le bien
de toutes nos parties prenantes, y compris le
public.
Parmi les principales initiatives stratégiques
que propose la direction de l’AAI, mentionnons
une contribution actuarielle, coordonnée
par l’AAI, aux efforts mondiaux qui ont pour
but de comprendre et d’évaluer les risques
climatiques, en collaboration avec les
associations membres de l’AAI et nos parties
prenantes externes.
Nos efforts au chapitre de l’élaboration, de
la consultation et de la publication des NIPA
ont atteint un jalon très important lorsque le
Conseil a adopté la NIPA 4 (IFRS 17, Contrats
d’assurance). Il y a dix ans, l’AAI a examiné
les domaines fondamentaux qui pourraient
nécessiter des NIPA, et la plupart d’entre eux
ont maintenant été étudiés. La NIPA 4 est peut
être la norme de pratique modèle concrète la
plus détaillée qui, à mon avis, sera utilisée
d’une façon ou d’une autre par bon nombre
de nos membres. Les associations membres
publient des normes de pratique à l’intention
de leurs membres, et les actuaires de partout
dans le monde qui travaillent dans le domaine
de la comptabilité d’assurance appliqueront
les principes énoncés dans la NIPA 4, ce
qui nous rapprochera de notre objectif, qui
consiste à faire en sorte que les normes
modèles assurent une plus grande cohérence
de l’approche de la pratique actuarielle et
renforcent la confiance des clients et du public
dans le produit du travail actuariel.
Malheureusement, en juillet, l’une de nos
associations membres, l’American Academy
Association Actuarielle Internationale

of Actuaries, a décidé de quitter l’AAI. Les
dirigeants de l’AAI regrettent cette décision,
mais ils l’ont acceptée. Loin de nous
décourager, nous avons utilisé ce changement
pour nous mettre au défi d’être plus efficaces
et de travailler plus étroitement avec nos
parties prenantes supranationales comme
l’Association internationale des contrôleurs
d’assurance
et l’International Accounting
Standards Board. L’AAI est le porte parole
mondial des actuaires et elle continuera de
miser sur ses membres pour jouer ce rôle
important au profit de la profession actuarielle
à l’échelle mondiale.
À mon avis, l’AAI s’est renforcée en 2019. Nous
avons jeté les bases de notre renouvellement
en 2020. L’AAI renouvelée, sous la direction de
sa présidente de 2020, Tonya Manning, puis
de son président de 2021, Jan Kars, solidifiera
ses principes légendaires et durables, de
sorte qu’elle sera toujours prête à s’adapter
pour demeurer pertinente, voire améliorer sa
pertinence, pour ses membres et ses parties
prenantes tout en travaillant pour le bien être
de la société.

Réunion du Groupe de travail sur le renouvellement
à Toronto
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MESSAGE DU DIRÉCTEUR GÉNÉRALE
la suite, quatre autres réunions en personne du
GTR ont eu lieu à Paris (février), Washington
(mai), Toronto (juillet) et Prague (septembre),
grâce en grande partie aux membres du GTR et
aux associations d’accueil qui ont travaillé fort
et qui ont engagé des dépenses pour rendre
ces réunions productives et fructueuses.
Merci encore à tous nos hôtes.

L’année 2019 a été pour le moins l’année
des « re ». On s’en souviendra probablement
comme l’année où l’AAI a amorcé sa réforme.
Les discussions sur la restructuration ont
rapidement évolué depuis la réunion du
Conseil au Mexique, où l’idée de réorganiser et
de rajeunir l’AAI s’est transformée en groupe
de travail à part entière sur le renouvellement
de l’Association, mieux connu comme le GTR,
créé par le Comité exécutif à la fin de décembre
2018.
Soucieux de poursuivre sur sa lancée, le
GTR a amorcé ses travaux sans tarder et les
participants ont vite compris que le type de
discussions approfondies nécessaires pour
le renouvellement de l’AAI allait constituer un
obstacle de taille, quelle que soit la technologie
à laquelle nous aurions recours, étant donné
que les participants étaient répartis sur 18
fuseaux horaires. Ainsi, en janvier, une première
réunion en personne a eu lieu à Londres, et les
discussions ont progressé à pas de géant. Par
6

À la réunion de Washington, le Conseil a
appuyé massivement les recommandations
préliminaires du GTR, qui visaient notamment
la création d’un nouvel organe directeur, le
Comité de planification stratégique (CPS),
qui permettrait aux associations membres
titulaires (AMT) de s’entendre sur la stratégie
de l’AAI et de résoudre d’importants
désaccords. L’importance d’un tel organisme
était déjà évidente, mais elle a été soulignée
lorsque nous avons reçu de nos membres un
préavis de deux semaines annonçant le départ
de l’American Academy of Actuaries à la mi
juillet. Le caractère soudain de cette action a
laissé de nombreux bénévoles de l’AAI dans
l’incertitude quant à leur contribution future à
l’AAI. Grâce au soutien d’autres AMT actives
aux États-Unis, nous avons rapidement réussi
à obtenir la contribution continue de ces
bénévoles. Bien que cette situation nous ait
obligés à abaisser davantage nos dépenses et
malheureusement à réduire notre personnel,
elle nous a aussi rapprochés de nos AMT et de
nos bénévoles, qui nous ont aidés à surmonter
un obstacle majeur et à progresser comme
entité recentrée et plus cohérente que jamais.
La réunion du Conseil à Tokyo fut le résultat
que nous avons visé tout au long de l’année,
et tous ont travaillé très fort pour produire à
Tokyo un rapport décrivant la création du CPS
Association Actuarielle Internationale

et les prochaines étapes requises pour mettre
la dernière main aux changements qui seront
apportés aux entités de l’AAI. Cette démarche
a nécessité un examen long et détaillé de nos
documents de gouvernance et des mandats
des entités de l’AAI, et la détermination de la
place des Sections dans cette AAI renouvelée.
De nombreuses discussions importantes
ont eu lieu avec les Sections, et certaines
questions clés, notamment en ce qui concerne
la gouvernance, les engagements financiers
et les communications, ont été soulevées.
De grands progrès ont été réalisés sur tous
les fronts. Au fil d’arrivée, la proposition de
renouvellement de la gouvernance a été
approuvée à Tokyo avec un appui quasi
unanime, et les principes fondamentaux de
la restructuration des entités de l’AAI ont
également reçu un appui écrasant au Conseil.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette
réussite et à ce résultat retentissants.

remercier chacune d’elles pour le soutien
offert pendant cette année de « re »!

Parmi les autres faits saillants de 2019,
mentionnons un fabuleux Colloque multisections au Cap, ainsi que le Colloque à
Florence, et deux séminaires régionaux à Quito
et à Singapour, parallèlement à la toujours
impressionnante
Conférence
actuarielle
asiatique organisée par nos AMT d’Asie. J’ai eu
l’honneur de représenter l’AAI à de nombreux
événements et réunions.
Les ressources les plus précieuses de l’AAI
sont nos AMT et nos bénévoles. L’équipe que
je dirige et moi même sommes fiers d’appuyer
le renouvellement de l’AAI et nous sommes
impatients de contribuer à la mise en œuvre
des efforts de réorganisation. Nous disposons
d’un très petit siège social doté de personnes
professionnelles et de qualité, et je tiens à
Association Actuarielle Internationale

Réunion avec Jaemin Lee, président de l’Institute of
Actuaries of Korea

7

Rapport Annuel 2019

Rapport Annuel 2019

COOPÉRATION INTERNATIONALE
La collaboration avec d’autres organismes supranationaux et internationaux dont les actions ont
une incidence sur le travail des actuaires constitue l’un des moyens importants dont dispose l’AAI
pour atteindre son objectif de représenter et de promouvoir la profession actuarielle et de fournir
aux principaux auditoires supranationaux des apports actuariels. Cinq des plus importantes
institutions supranationales qui participent actuellement à cette initiative sont les partenaires de
l’AAI : l’AICA (et sa filiale A2ii), l’IASB, l’AISS, l’IOPS et l’OCDE. Habituellement, la mobilisation de ces
organisations repose sur des protocoles d’entente.

R E L AT I O N S S U P R A N AT I O N A L E S E T
C O O P É R AT I O N I N T E R N AT I O N A L E
L’ A A I S ’ E F F O R C E D E R E P R É S E N T E R E T D E
PROMOUVOIR LA PROFESSION ACTUARIELLE
À L’ É C H E L L E M O N D I A L E E T D E F O U R N I R A U X
P R I N C I PA L E S E N T I T É S S U P R A N A T I O N A L E S
DES RENSEIGNEMENTS ACTUARIELS QUI LEUR
PERMETTRONT DE PRENDRE DE MEILLEURES
D É C I S I O N S S U R D E S Q U E S T I O N S I M P O RTA N T E S D E
PORTÉE MONDIALE.
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Outre les travaux en cours que les gestionnaires des relations nommés par l’AAI exécutent pour
gérer les relations pertinentes, l’AAI a participé aux activités suivantes à l’appui des plans d’action
élaborés conformément aux principes de l’objectif stratégique 1 : réunir des personnes clés
d’organisations supranationales avec les actuaires les mieux adaptés des divers groupes de l’AAI.
Au premier trimestre de 2020, les problèmes découlant de la pandémie mondiale de COVID 19 ont
mis en veilleuse certains projets actuels et éventuels pendant que nos partenaires supranationaux
réorganisent leurs priorités de travail. Les gestionnaires des relations ont toutefois continué de
discuter des nouveaux enjeux avec leurs homologues et de leur offrir de l’aide.
Principaux points saillants :

Partenaire de l’Initiative d’accès à l’assurance (A2ii) de l’AICA
•

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
dans les pays en développement. L’AAI a désigné et
offert des formateurs actuariels bénévoles
principaux pour ces séances; ces personnes ont
non seulement donné de la formation, mais elles
ont également créé du contenu et des études de
cas... La formation a pour objectif de renforcer la Stuart Wason représente l’AAI lors de
la session de formation à Trinité et
compréhension et de promouvoir l’application des
Tobago
concepts, des compétences et des outils actuariels
nécessaires pour appuyer la surveillance et la réglementation efficaces de l’assurance
axée sur les risques.

•

Organisation de webinaires pour approfondir une partie du contenu et offrir aux surveillants
des occasions continues d’apprentissage par les pairs. Planification des missions de suivi.

Association Actuarielle Internationale
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Normes internationales d’information financière (IFRS)

Conseil de stabilité financière (CSF)/Institut de stabilité financière (ISF)
•

Rencontre avec le conseiller du CSF sur les questions de comptabilité et d’audit.

•

Exposé à la réunion de l’ISF et du FMI portant sur la mise en œuvre stratégique des
répercussions prudentielles des normes comptables, principalement l’IFRS 17.

Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance (AICA)
•

Participation à diverses réunions des parties
prenantes de l’AICA et à des réunions annuelles, et
rencontre des représentants de l’AICA pour discuter de
questions d’intérêt commun, comme la norme de capital
d’assurance 2.0, les principes de base en assurance,
ComFrame, les initiatives de gestion des risques
climatiques et l’initiative de renforcement des capacités
actuarielles avec le document A2ii (voir ci dessus).

•

L’AAI a formulé des commentaires au sujet de la
consultation de l’AICA sur la version provisoire du Cadre
global pour le risque systémique dans le secteur des
assurances et sur la version provisoire du Document
d’application sur la planification de la reprise des activités.

Mathieu Langelier présente
une plaque pour célébrer le 25e
anniversaire de l’AICA à Buenos
Aires

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
•

International Accounting Standards Board (IASB)
•

Le Groupe de travail sur la coordination de l’IFRS 17 a préparé un document de travail
provisoire sur les initiatives de l’AAI en matière d’assurance de la qualité et de gouvernance.
Une fois le document achevé, il sera transmis à l’IASB, à l’IAASB, à l’AICA et à plusieurs
autres parties prenantes pertinentes à des fins d’information et pour amorcer la discussion.

•

En avril, l’AAI a organisé un webinaire pour présenter le nouveau modèle approuvé de la
Norme internationale de pratique 4 (NIPA 4) sur l’IFRS 17, Contrats d’assurance. La séance
a été animée par le président de l’AAI à partir du Cap, en Afrique du Sud, à l’occasion du
Colloque de la section de l’AAI, et elle a été diffusée devant les participants à l’événement,
au bureau de Milliman à Londres, au Royaume Uni. Darrel Scott, membre de l’IASB, y a
traité des récentes décisions provisoires prises par l’IASB sur certaines des questions
clés soulevées par diverses parties prenantes. Les représentants de l’AAI ont également
parlé de la note actuarielle internationale 100. Plus de 300 participants ont écouté les
présentations en ligne, en plus de 100 participants aux deux endroits.

•

Des représentants de l’AAI ont assisté à des réunions ordinaires du Conseil consultatif des
Normes internationales d’information financière (IFRS), où ils ont discuté de questions
relatives aux assurances et aux régimes de retraite.

•

L’AAI a répondu à la consultation de l’IASB sur les modifications apportées à la norme
IFRS 17 en septembre.

•

William Hines, le président du CCA, a été invité à participer à un examen externe confidentiel
portant sur une ébauche des modifications, qui devrait être publiée vers la fin de juin 2020.

Rencontre avec le groupe consultatif de l’IFAC/IAASB à New York (États Unis).

Initiative

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
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•

Rencontre de divers membres du personnel de l’OCDE pour discuter de sujets tels la
réassurance, le cyberrisque, les soins de longue durée et la santé, l’assurance inondation
et l’assurance récolte. Des discussions ont également eu lieu au sujet d’un projet de
réduction des risques auquel participe l’OCDE; par ailleurs, le CPAS et la PBSS élaborent
actuellement une ébauche de monographie à ce sujet.

•

Au cours de la réunion du WPPP, il a été question des changements apportés aux
systèmes de pension; de l’état d’avancement de l’adoption des lignes directrices sur la
surveillance de l’IOPS traitant de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et
de gouvernance; des projections des prestations de retraite; de la solvabilité des régimes
de retraite à prestations déterminées; de la surveillance de la cybersécurité des régimes
de retraite privés; et des approches et défis liés à l’évaluation de la suffisance des régimes
de retraite privés.

•

L’AAI a fait un exposé sur les mégadonnées et sur le rôle des actuaires.

•

L’AAI a commenté le document de l’OCDE sur la contribution de la réassurance à la gestion
des risques, de même que le questionnaire sur les soins de longue durée et la santé (SLD
et S).
Association Actuarielle Internationale

financière

du

Programme

des

Nations

Unies

pour

l’environnement (IF PNUE)
•

L’AAI a participé à la Conférence de l’IF du PNUE sur les
Principes pour une assurance responsable (PAR) et elle a été
invitée à prendre part aux discussions et à faire un exposé sur
l’impact des changements climatiques sur la mortalité et la
santé, et à mettre en lumière d’autres indices actuariels
climatiques.

•

L’AAI a été représentée à l’occasion d’une réunion tenue à
Toronto, au Canada, à l’intention des sociétés d’assurances
participant à l’IF du PNUE et des principales parties prenantes
du Canada, pour faire le point sur les initiatives de PAR à l’échelle
mondiale et pour discuter des principaux développements en
matière de viabilité dans les secteurs financier et des assurances
au Canada. Les discussions ont porté sur l’élaboration du
programme d’assurance responsable au Canada.

Association Actuarielle Internationale

Amali Seneviratne avec
Butch Bacani à Toronto
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International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)
•

L’AAI a formulé des commentaires sur les lignes directrices de surveillance de l’IOPS au
sujet de l’intégration des facteurs ESG.

•

Exposé à l’atelier de formation de l’IOPS sur les exigences actuarielles liées aux transitions
entre les régimes PD et CD et, séparément, sur la monographie de financement du CPAS.
Participation à la conférence de l’IOPS qui a suivi. Après ces réunions, l’AAI a été invitée à
présenter à l’OCDE des idées sur les structures réglementaires des régimes PD.

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

Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
•

Rencontre avec le nouveau secrétaire général de l’AISS pour discuter de la relation.

•

Examen des possibilités qui s’offrent à l’AAI pour aider l’AISS dans des dossiers d’éducation,
comme l’organisation de webinaires et de séminaires régionaux pertinents. L’AAI peut
aussi participer à des séminaires régionaux.

Gábor Hanák et David
Dubois au Congrès de
l’Institut des actuaires
à Paris

Gábor Hanák
lors de la
cérémonie du
baril de saké
lors du dîner de
l’AAI à Tokyo

Organisation internationale du Travail (OIT)
•

Projets conjoints en cours pour appuyer l’élaboration de bases de calcul de la mortalité
entre le groupe d’assurance de l’OIT, le GTM et l’IAALS. L’IAALS a soutenu un projet de
recherche en ce sens avec l’OIT et l’Université de Lausanne.

•

Projet conjoint en cours du Comité de la sécurité sociale de l’AAI et de l’OIT sur le produit
de la rémunération du travail

Réseau de la microassurance
•

Le document et l’outil d’évaluation des risques sur les services actuariels proportionnels
en assurance inclusive, publiés par le Groupe de travail sur la microassurance en 2018,
servent à élaborer un module de formation pour la Facilité d’assurance d’impact. Un
expert conseil embauché directement a offert une formation sur les services actuariels
proportionnels dans les marchés d’assurance inclusifs et sur l’outil d’évaluation des risques
à l’Uganda Insurance Regulatory Authority et à l’industrie de l’assurance de l’Ouganda.

•

Le Groupe de travail sur la microassurance a fourni un soutien au Réseau de la
microassurance dans sa recherche d’experts conseils pour l’aider à mener un sondage
inclusif sur le portrait de l’assurance.

Banque mondiale/Fonds monétaire international
•

12

Forum conjoint avec la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI)
à Washington (D.C.) pour discuter des enjeux mondiaux liés aux pensions et à la sécurité
sociale.
Association Actuarielle Internationale

Gábor Hanák
et Peter Withey
lors de la
cérémonie
d’ouverture du
colloque des
Sections au
Cap

Association Actuarielle Internationale

Masaaki
Yoshimura remet
une plaque à
Sunil Sharma,
président de
l’Actuarial
Society of India à
l’occasion de son
75e anniversaire
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ACTIVITÉS RÉCENTES
SÉMINAIRES RÉGIONAUX SUR LE DÉVELOPPEMENT
O R G A N I S É S A V E C L’ A P P U I D E S S O U S C O M I T É S
D U C O M I T É D ’ A I D E E T D E C O N S U LT A T I O N E T D E S
R E P R É S E N T A N T S D E L A D I R E C T I O N D E L’ A A I
Singapour

PROMOTION DE L A PROFESSION
L’ A A I S O U T I E N T L E D É V E L O P P E M E N T D E L A
P R O F E S S I O N A C T U A R I E L L E À L’ É C H E L L E
M O N D I A L E E T E L L E FA I T L A P R O M O T I O N D E
N O R M E S P R O F E S S I O N N E L L E S E T D E F O R M AT I O N
P E R T I N E N T E S PA R L’ E N T R E M I S E D E S A S S O C I A T I O N S
MEMBRES.

Le 15e séminaire régional annuel de l’AAI en Asie
a eu lieu en octobre 2019, sous le titre The
Professional Actuary – Actuarial Judgement.
Plus de 45 participants provenant de 17 pays ont
été accueillis par Frederic Weber, président de la
Singapore Actuarial Society, qui a souligné l’intérêt
de la Société à renforcer sa relation avec l’AAI en
collaborant à des initiatives de développement.

Équateur
Le séminaire Pensions, Solvency and Actuary 4.0 a
été organisé par l’Asociación Ecuatoriana de
Actuarios avec l’appui du Sous-comité de
l’Amérique latine. Le séminaire a créé un espace
de discussion entre plus de 70 participants sur
les sujets entourant le professionnalisme et le
rôle de l’actuaire, les défis et les possibilités en
matière de sécurité sociale, la mise en œuvre du
régime Solvabilité II en Amérique latine et
l’application
actuarielle
de
nouvelles
technologies. De plus, les conférenciers ont
participé à un cours magistral avec des étudiants
de l’Universidad San Francisco de Quito, où ils
ont pu faire part de leur expérience en tant
qu’actuaires.
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P R O J E T S D ’A C T U A I R E S S A N S F R O N T I È R E S ( A S F )
Grâce aux efforts des membres de notre conseil d’administration et de bénévoles dévoués, la
Section ASF a organisé divers projets tout au long de 2019, mais elle a été particulièrement
active en novembre et en décembre dans le cadre de projets en Russie, en Bosnie Herzégovine,
en Azerbaïdjan et au Ghana, qui a organisé un atelier de quatre jours sur l’analyse des données
actuarielles (avec R/Python), grâce au généreux soutien de l’Institut canadien des actuaires. Bien
que la plupart des projets aient été financés par les associations locales (Arménie, Azerbaïdjan,
Bosnie Herzégovine, Russie, Sénégal, République de Srpska), d’autres ont été cofinancés par ASF
et le demandeur local du projet, nommément la République de Macédoine du Nord, le Népal et le
Zimbabwe. ASF tient à remercier tous les commanditaires d’avoir fourni les fonds nécessaires à
la tenue des séminaires.
L’année 2019 a également marqué le lancement du webinaire sur le professionnalisme, organisé
conjointement par ASF et le Comité sur le professionnalisme. Il a été conçu pour combler l’écart
entre les séminaires sur le professionnalisme tenus par les associations des pays développés
et la réalité dans laquelle les actuaires travaillent en Europe de l’Est et du Sud Est et, plus
généralement, dans les marchés en développement et émergents.
Comme par les années passées, ASF a poursuivi son travail au sujet du Programme de mentorat,
qui est florissant avec plus de 120 candidats mentorés et 137 mentors inscrits.

N O R M E S I N T E R N AT I O N A L E S D E P R AT I Q U E
A C T U A R I E L L E ( N I PA )
Le Comité des normes actuarielles a pour mandat d’élaborer et de tenir à jour toutes les NIPA.
Les NIPA sont des normes de pratique modèles (et, à ce titre, elles ne lient aucun actuaire) et l’AAI
encourage ses associations membres à mettre en place des normes de pratique essentiellement
conformes à celles ci.
Six NIPA ont été adoptées par le Conseil de l’AAI le 1er décembre 2019 :
•

NIPA 1 – Pratique actuarielle générale

•

NIPA 2 – Analyse financière des programmes de sécurité sociale

•

NIPA 3 – IAS 19, Avantages du personnel

•

NIPA 4 – IFRS 17, Contrats d’assurance

•

NIPA 5 – Modèles de risque d’entreprise des assureurs

•

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

En 2019, le Comité des normes actuarielles a terminé ses travaux portant sur la NIPA 4, et le
Conseil de l’AAI a adopté cette norme en novembre 2019.
La NIPA 2, qui a été adoptée par le Conseil de l’AAI le 13 octobre 2013, a fait l’objet d’un examen
par le Comité des normes actuarielles à la suite de l’exigence du processus officiel d’examen
quinquennal des NIPA. Après un examen exhaustif, le Comité des normes actuarielles n’a pas
recommandé de modifier la NIPA 2 pour le moment. Il la réexaminera toutefois dans trois ans (c.
à d. en 2022).

Azerbaïdjan

Bosnie Herzégovine

Ghana

Népal

Un plan d’action stratégique pour les NIPA énonce l’élaboration d’autres normes. 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. Aucune NIPA n’est en cours
d’élaboration pour le moment.

LES ASSOCIATIONS MEMBRES TITULAIRES REPRÉSENTANT 35 ADMINISTRATIONS ONT
ADOPTÉ/ADAPTÉ LES NIPA OU LES ONT UTILISÉES POUR EXAMINER LEURS NORMES.
AU TOTAL, 87 % DE NOS ASSOCIATIONS MEMBRES TITULAIRES CONVIENNENT QUE
L’ÉLABORATION DES NIPA PAR L’AAI A ACCRU LEUR CONFIANCE DANS LA QUALITÉ DES
SERVICES ACTUARIELS PARTOUT DANS LE MONDE.

Srpska
16

Macédoine du Nord
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(Basé sur les données cumulatives jusqu’en 2019 recueillies auprès de 66 FMA)
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L’AAI s’emploie à promouvoir l’avancement des connaissances scientifiques et des compétences
de la profession actuarielle. Ces documents ont été rédigés par les membres des groupes de
travail de l’AAI, mais les opinions qu’ils renferment ne représentent pas celles de l’AAI ni celles de
l’ensemble du groupe de travail.

DOCUMENTS
Changements climatiques, l’assurance et les populations
vulnérables

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
P R O M O U V O I R L’ A V A N C E M E N T D E S C O N N A I S S A N C E S
SCIENTIFIQUES ET DES COMPÉTENCES DE LA
PROFESSION ACTUARIELLE

L’objectif principal de ce document consiste à fournir des renseignements
utiles sur la mesure dans laquelle l’assurance privée et publique peut, à
l’aide d’outils et de modèles pertinents, répondre aux besoins des
populations vulnérables en ce qui concerne les effets néfastes des
changements climatiques. Ce document indique que les programmes
d’assurance des secteurs privé et public peuvent jouer un rôle clé dans
la gestion des risques liés au climat, bien que certains de ces
programmes comportent des limites inhérentes et ne peuvent pas
fonctionner efficacement en soi dans toutes les circonstances.

Risque d’inondation
Ce document décrit le risque d’inondation et la façon dont il peut être géré.
Il établit la toile de fond essentielle et il vise à favoriser la discussion sur
cet important sujet entre les actuaires, les organismes de réglementation
et les planificateurs de la politique publique de partout dans le monde. Il y
est notamment question du processus intégral de gestion du risque
d’inondation, des méthodes qui peuvent être utilisées pour évaluer et
atténuer les risques en cause, et financer leur gestion, du rôle des sociétés
d’assurances et des gouvernements, des répercussions sur la politique
publique, et du rôle des actuaires. Les inondations constituent une
importante menace pour la vie, la santé et les biens dans le monde entier,
d’où l’importance vitale des méthodes devant permettre de gérer ces risques et d’en financer la
gestion. Une vaste gamme de méthodes permettant de gérer ce risque a été appliquée par les
secteurs privé et public, et il incombe à chaque pays de déterminer la meilleure combinaison de
ces méthodes. Le Groupe de travail sur les ressources et l’environnement souhaite que les
principes énoncés dans ce document soient appliqués efficacement par chaque pays.

Association Actuarielle Internationale
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ACTIVITÉS DES SECTIONS
Liens existant entre revenu de
retraite et habitation

Afin d’encourager la recherche et le développement en actuariat dans d’autres domaines de
pratique particuliers, et d’offrir des forums internationaux adéquats favorisant les échanges entre
les actuaires, l’AAI a mis en place sept sections spécialisées : AFIR-ERM, ASTIN, ASF, IAAHS,
IAALS, AIAC et PBSS.

Ce document traite des tendances
actuelles relevées dans les
systèmes de revenu de retraite
dans plusieurs pays développés. Il
explore
ensuite
les
caractéristiques des marchés du
logement dans ces pays. Les
objectifs
du
document
comprennent une exploration du
rôle du logement dans le
patrimoine et le revenu de retraite. Il présente les cas où
la prise en compte simultanée des pensions et du
logement peut donner des résultats favorables.

AFIR-ERM (APPROCHE ACTUARIELLE AUX RISQUES
FINANCIERS ET GRE)
Présidente : Fernanda Salas
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.

Nous espérons que ce document favorisera un
élargissement à long terme de l’activité actuarielle
dans trois domaines. Premièrement, les actuaires qui
participent déjà aux systèmes de revenu de retraite (à titre
de praticiens et d’influenceurs des politiques publiques)
intégreront le logement à leur cadre, de même que les
régimes de retraite et de sécurité sociale. Deuxièmement,
les actuaires qui conseillent les particuliers sur les
questions de pension tiendront également compte des
répercussions sur le logement. Troisièmement, bien qu’un
petit nombre d’actuaires s’occupent déjà du logement
(par exemple, par l’entremise du financement bancaire), il
est possible d’accroître sensiblement la participation des
actuaires aux nombreux aspects du logement, comme le
financement (actuel et novateur), l’offre et la demande, la
fiscalité et les enjeux sociaux. Nous espérons également
qu’il y aura davantage de discussions publiques sur la
relation entre le logement et les systèmes de revenu de
retraite.

20

Activités en 2019
1.

2.
3.

4.
5.
6.
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Prix du meilleur ouvrage – Programme de recherche : Innovation numérique en
actuariat – Gagnant : Kwangmin Juun
Titre du document : « Probable Maximum Cyber Loss: Empirical Estimation and
Reinsurance Design with Public Intervention »
Prix Bob Alting von Geusau : « Economic Scenario Generator and Parameter
Uncertainty: A Bayesian Approach », par Jean François Bégin
Séminaires :
• Avril – Sofia, Bulgarie
• Octobre – Colloque conjoint avec ASTIN, Varsovie, Pologne
• Novembre – Tokyo, Japon
Colloque AFIR-ERM – Florence, Italie
Diffusion de 12 numéros de la liste de référence et de dix bulletins
Organisation de deux webinaires :
• Volet humain de la GRE – Partie I – Adaptabilité et GRE
• Volet humain de la GRE – Partie II – Renseignements sur les risques : Un antidote
aux préjugés comportementaux
• Volet humain de la GRE – Partie III – Culture du risque
• Volet humain de la GRE – Partie IV – Propension à prendre des risques/tolérance
au risque
• Emprunter ou assurer? Coûts des soins de longue durée et incidence du logement

Association Actuarielle Internationale
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ASTIN (APPROCHE ACTUARIELLE EN ASSURANCE NON VIE)
Président : Frank Cuypers

AWB (ACTUAIRES SANS FRONTIÈRES)

La section 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. 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 2019
1.

2.

3.
4.

5.
6.
22

Webinaires :
• Les cyberrisques sont-ils assurables?
• Défis de la microassurance du point de vue actuariel
• Groupe de travail sur les véhicules autonomes
• Étude de cas sur le cyberrisque : Approche fondée sur un scénario pour cerner et
atténuer les principales menaces
• Approche programmatique de l’apprentissage automatique aux fins de la
constitution de réserves pour pertes
Groupes de travail (en cours) :
• Groupe de travail ASTIN et AIDA sur les voitures automatisées et les assurances
• Répercussions de l’IFRS 17 sur les sociétés d’assurance non vie, les produits et
les marchés
• La MRP en vertu de la norme IFRS 17
• Modèles, réseaux et systèmes cellulaires automatisés de gestion des risques
fondés sur des agents
Subventions et bourses d’études pour le Colloque du Cap :
• Cristina Mano (Brésil), Joseph Theuri Gitonga (Kenya), Apolinaire Woundjiague
(Kenya)
Chapitres/séminaires :
• Section locale du Caucase de l’ASTIN – Tbilissi, Géorgie
• Séminaire conjoint avec AFIR-ERM – Varsovie, Pologne
• Séminaire conjoint avec la Casualty Actuarial Society organisé par l’Institute of
Actuaries of Japan – Tokyo, Japon
Diffusion de six numéros du bulletin ASTIN
Publication d’un rapport annuel
Association Actuarielle Internationale

Présidente : Michael B. Smith/Doug Carey (président sortant)
ASF a pour mission de promouvoir le bien public partout dans le monde, 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.

Activités en 2019
Veuillez consulter la section Promotion de la profession du présent rapport annuel (voir la
page 14).

I A A H S ( S E C T I O N S A N T É D E L’ A A I )
Président : Adrian Baskir
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 2019
1.

2.
3.

Webinaires :
• Une meilleure santé, des coûts réduits et une rémunération plus élevée des
médecins … pouvons-nous vraiment tout avoir?
• Première analyse actuarielle du programme Sehat Sahulat (SSP) au Pakistan
• Leçons tirées des modèles de soins de santé – Étude de cas en Indonésie
Colloques : Participation au Colloque du Cap
Équipes thématiques : Systèmes de santé comparatifs, Capital et gestion des
risques de maladie, Soins de longue durée, Frais médicaux, Microassurance
santé, Partenariats public privé, Ajustement pour risques, Technologies et
mégadonnées
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P B S S ( P E N S I O N S , AVA N TA G E S S O C I A U X E T S É C U R I T É
SOCIALE)

I A A L S ( S E C T I O N V I E D E L’ A A I )
Présidente : Gunn Albertsen
L’IAALS a pour mission de promouvoir la recherche actuarielle et l’échange
de connaissances en assurance vie partout dans le monde.

Activités en 2019
1.

2.

Webinaires :
• Une meilleure santé, des coûts réduits et une rémunération plus élevée des
médecins … pouvons-nous vraiment tout avoir?
• Première analyse actuarielle du programme Sehat Sahulat (SSP) au Pakistan
• Leçons tirées des modèles de soins de santé – Étude de cas en Indonésie
Colloques : Participation au Colloque du Cap

Président : Abraham Hernández Pacheco
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 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 section
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 2019
1.

A I A C ( A S S O C I AT I O N I N T E R N AT I O N A L E D E S A C T U A I R E S
CONSEILS)
Président : Gerd Warnke
L’AIAC promeut et facilite l’échange d’idées entre les actuaires conseils à
l’échelle internationale.

2.
3.

Webinaires :
• Redémarrer, recentrer ou prendre sa retraite? Expériences personnelles de la
retraite progressive et de la gestion d’un portefeuille d’assurance vie
• Relever les défis du vieillissement dans l’UE
• Réforme du système de retraite (rente par répartition) en Algérie : Vers une plus
grande égalité entre les générations
• Emprunter ou assurer? Coûts des soins de longue durée et incidence du logement
• Le grand débat sur les pensions : Trouver un terrain d’entente
Colloques : Participation au Colloque du Cap
Diffusion de 12 numéros de la liste de référence de la section PBSS

ASTIN BULLETIN

Activités en 2019
1.
2.
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Colloques : Participation au Colloque du Cap
Possibilités de consultation en actuariat (entrepôt de soumissions) : Nous avons
affiché des possibilités hebdomadaires de consultation en actuariat de janvier à
décembre.

Association Actuarielle Internationale

Les sections ASTIN, AFIR-ERM, IAALS et PBSS coparrainent le 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, 32 articles ont été publiés en 2019.
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RENCONTRER LE COMITÉ EXÉCUTIF

Président Sortant

Président

Presidente Désignée

Masaaki Yoshiumura

Gàbor Hànak

Tonya Manning

MODE DE FONCTIONNEMENT

Jeremy Brown

Estella Chiu (remplaçant Ken
Hohman en juillet 2019)

Charles Cowling

Régis de Larouillière

Alf Gohdes

Roseanne Harris

Catherine Lyn

Tomio Murata
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PRÉSIDENTS DES COMITÉS
Normes actuarielles
Andrew Chamberlain

Mises en candidature
Masaaki Yoshimura

Aide et consultation
Darryl Wagner

Pensions et avantages sociaux
Charles Cowling

ORGANIGRAMME
Conseil

Associations Membre Titulaire & Sections

Comité Exécutif
Sous-comités du Comité Exécutif

Vérification et finances
Jane Curtis
Éducation
Bozenna Hinton

• Communications
• Planification stratégique

Professionnalisme
David Martin
Scientifique
Thomas Béhar

Exécutif
Gàbor Hanàk
Assurance de dommages
Robert Conger
Santé
Christelle Dieudonné
Comptabilité de assurances
William Hines
Réglementation des assurances
Stuart Wason
Adhésion
Michael McDougall

28

Sécurité Sociale
Barbara D’Ambrogi-Ola

GROUPES DE TRAVAIL
Secteur bancaire
Michael Tichareva

Comités

Comités statutaires

Sections

Vérification et finances
Mise en candidature

Risques financiers et d’entreprise
Paul Braithwaite

Secrétariat

AFIR/ERM
Adhésion
Normes actuarielles**
Aide et consultation

Légende
** - 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

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

Éducation

• Éducateurs actuariels
Risques financiers & d’entreprises
• ORSA

Comptabilité de l’assurance
• Éducation & practique
• Finance islamique

Réglementation des assurances
• Réinsurance
• Solvabilité
• ORSA
• OCDE

ASTIN

Groupes d’etude

Professionalisme

Mégadonnées

Pensions & avantages sociaux

Micro-assurance

• Comptabilité des pensions &
avantages sociaux
• OCDE

ASF

Secteur bancaire

Mortalité

Assurance de dommages

Scientifique**

Environnement et Ressources

Santé

Sécurité sociale

Enjeux de la population

SSAAI
IAALS
AIAC
PBSS

Mégadonnées
Ashleigh Theophanides
Microassurance
Nigel Bowman
Mortalité
Brian Ridsdale
Enjeux de la population
Martin Stevenson
Environnement et ressources
Micheline Dionne
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NOS MEMBRES
MEMBRES ASSOCIÉS

MEMBRES TITULAIRES
Pays Association
Consejo Profesional de Ciencias
Argentine Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Australie Actuaries Institute Australia
Autriche

Aktuarvereinigung Österreichs

Belgique Institut des Actuaires en Belgique
Bosnie et Herzégovine

Aktuarsko Drustvo U Bosni I
Hercegovini

Brésil Instituto Brasileiro de Atuária
Bulgarie Bulgarian Actuarial Society
Canada Institut canadien des actuaires
Chine China Association of Actuaries
Taipei Chinois Actuarial Institute of Chinese Taipei
Colombie
Côte d’Ivoire

République Tchèque

Cyprus Association of Actuaries
Ceská Spolecnost Aktuárù

Finlande Suomen Aktuaariyhdistys
Institut des Actuaires

Allemagne Deutsche Aktuarvereinigung e. V.
Actuarial Society of Ghana

Grèce Hellenic Actuarial Society
Hong Kong Actuarial Society of Hong Kong
Magyar Aktuárius Társaság

Félag Islenskra
Islande
Tryggingastærðfræðinga
Inde Institute of Actuaries of India
Indonésie Persatuan Aktuaris Indonesia
Irlande 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

Maroc

Colegio Nacional de Actuarios A. C.
Association Marocaine des Actuaires

Pays-Bas Het Koninklijk Actuarieel Genootschap
Nouvelle-Zél;ande New Zealand Society of Actuaries
Nigeria Nigeria Actuarial Society
Macédoine du Nord Macedonian Actuarial Association
Norvège Den Norske Aktuarforening
Pakistan Pakistan Society of Actuaries
Philippines Actuarial Society of the Philippines

Institut des Actuaires de Côte d’Ivoire

Estonie Eesti Aktuaaride Liit

Hongrie

Malaisie Persatuan Aktuari Malaysia
Mexique

Pologne Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Egypte Egyptian Society of Actuaries

Ghana

Lituanie Lietuvos Aktuaru Draugija

Portugal Instituto dos Actuários Portugueses

Danemark Den Danske Aktuarforening

France

Lebanese Association of Actuaries

Asociación Colombiana de Actuarios

Croatie Hrvatsko Aktuarsko Drustvo
Chypre

Liban

Roumanie

Asociatia Romana de Actuariat

Pays Association
Albanie Albanian Actuarial Association
Arménie

Actuarial Society of Armenia

Azerbaîdjan Actuarial Association of Azerbaijan
Bangladesh Actuarial Society of Bangladesh

Bosnie et Herzégovine
Chili
Équateur

Actuarial Association of the Republic
of Srpska
Instituto de Actuarios Matemáticos de
Chile

Georgie

Association of Actuaries and Financial
Analysts

Guernsey

Channel Islands Actuarial Association

Iran

Actuarial Society of Iran

Asociacion Mexicana de Actuarios,
A.C.

Slovaquie Slovenska Spolocnost Aktuarov

Moldovie

Asociatia de Actuariat Din Moldova

Slovénie Slovensko Aktuarsko Drustvo

Mongolie

The Society of Actuaries of Mongolia

Afrique du Sud

Singapore Actuarial Society

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
Thaîlande Society of Actuaries of Thailand
Turquie

Actuarial Society of Turkey

Royaume-Uni

Association of Consulting Actuaries
Limited

Royaume-Uni

Institute and Faculty of Actuaries

États-Unis American Society of Enrolled Actuaries
États-Unis Conference of Consulting Actuaries

Mozambique

Associação dos Actuários de
Moçambique

Namibie Society of Actuaries of Namibia
Panama

BRONZE

Ecuadorian Actuarial Association

Mexique

Serbie Udruzenje Aktuara Srbije

ARGENT

Bénin Association des Actuaires Beninois

Association Luxembourgeoise des
Actuaires

Singapour

OR

Argentine Instituto Actuarial Argentino

Luxembourg

Russie Russian Guild of Actuaries

PA R R A I N S

Asociación de Actuarios de Panamá

PA R T E N A I R E S
Voir la rubrique coopération internationale

O B S E R VAT E U R S

Russie Association of Professional Actuaries
Sénégal

Institut National des Actuaires Au
Sénégal

Tanzanie Actuarial Society of Tanzania
Togo

Association Actuarielle Au Togo

Tunisie Association Tunisienne des Actuaires
Ouganda The Actuarial Association of Uganda
Ukraine Society of Actuaries of Ukraine
Zambie Actuarial Society of Zambia
Zimbabwe Actuarial Society of Zimbabwe

Asociación Centroamericana de
Actuarios
Caribbean Actuarial Association
Casualty Actuarial Society
Society of Actuaries

The Actuarial Society of Kenya

Lettonie Latvijas Aktuaru Asociacija
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MISE À JOUR SUR LA VÉRIFICATION
L’AAI a enregistré un excédent de ses produits sur ses charges d’environ 52 000 $ CAN en 2019
(107 000 $ CAN si l’on inclut les sections). L’année 2019 a été la première année de mise en
œuvre des recommandations formulées par le Groupe de travail sur les frais en 2018, qui ont
entraîné un rajustement des revenus des membres provenant des associations membres de
l’AAI, ce qui représente une augmentation de 19,7 % (comparativement à la contraction de 6,6 %
en 2018), sans augmenter le taux des frais d’adhésion par membre. Bien que les frais d’adhésion
aient augmenté par rapport à 2018, les revenus d’exploitation ont légèrement diminué (moins de
1 % dans l’ensemble) en raison de la baisse des revenus du fonds de bourses, car 2019 n’était
pas une année de Congrès. La diminution de 7 % des dépenses reflète les pressions accrues
exercées sur la réduction des dépenses à la lumière des travaux du Groupe de travail sur le
renouvellement et de l’annonce, à la fin de l’année, que l’American Academy of Actuaries ne
renouvellerait pas son adhésion à l’AAI en 2020. Les dirigeants de l’AAI ont été invités à limiter
les dépenses dans la mesure du possible, l’embauche de personnel a été bloquée et les postes
ouverts n’ont pas été pourvus. Dans l’ensemble, le nombre de membres des sections a diminué
de 8 %. À l’exception des sections, la situation financière de l’AAI est passée de 542 000 $ en 2018
à 594 000 $ en actifs nets non grevés d’affectations.
Nous comptons sur le soutien continu de nos AMT, observateurs et clients afin d’assurer un
financement stable et adéquat des activités de l’AAI et d’augmenter sensiblement nos réserves
pour continuer de soutenir la croissance de la profession partout dans le monde.
Merci à Cecil Bykerk pour son travail au cours des trois dernières années et à Jane Curtis pour
avoir assumé la présidence du Comité de la vérification et des finances. Nous remercions
également Cecil Bykerk et Carol Ann Banks pour leur travail acharné et leur dévouement à l’égard
des questions financières qui ont donné lieu à un « audit sans réserve » de la part des auditeurs
externes.
A S S O C I AT I O N A C T U A R I E L L E I N T E R N AT I O N A L E
(EXCLUANT LES SECTIONS)
C H A R G E S D ’ E X P L O I TAT I O N PA R C AT É G O R I E 2 0 1 9
Gouvernance
14.12%

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

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

Objectifs stratégiques
36.72%

Assurer
16.19%

Accroître
15.76%

Gouvernance

Sections

1,301

$ 2,079

$

2,119 $
42
24
2,185

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses des opérations

$ 3,365

$

159 $
34 $ 193 $
4
19
23
163
53
216
293
5
298
251
0
251
594
2,006
2,600
1,301

$

Total

IAA
Sections
exclues

156 $
23 $ 179 $
121
315
436
545
43
588
822
381
1,203
324
1,632
1,956
155
66
206

$

87
490
509
1,204
24
2,314

$ 2,064

$ 3,365

$

245 $ 2,364 $
94
136
30
54
369
2,555

275

275

$

87 $
765
509
1,204
24
2,589

2018
Sections

Total

182 $
82 $ 264
223
266
489
177
51
228
582
399
981
223
1,556
1,779
204
66
270
1,009

$ 2,021

$ 3,030

181 $
35 $ 216
78
11
89
259
46
305
53
5
58
173
0
173
542
1,952
2,494
1,027

$ 2,003

1,770 $
83
397
2,250
143
397
379
1,162
381
2,462

$ 3,030

266 $ 2,036
46
129
9
406
321
2,571

319

143
716
379
1,162
381
2,781

319

$

(129)

94

(34)

(212)

2

(210)

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

157
24

(157)
117

0
141

134
(26)

(134)
(53)

0
(79)

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses

52

54

107

(104)

(185)

(289)

542

1,952

2,494

646

2,137

2,783

Actif net, début de l'exercice
Administration

2019

Actif net, fin de l'exercice

$

594

$ 2,006

$ 2,601

$

542

$ 1,952

$ 2,494

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

Objectifs stratégiques
Informer
Assurer

Administration
49.17%

Accroître
Informer
4.77%
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International Actuarial Association
1203-99 Metcalfe
Ottawa, ON K1P 6L7
Canada
secretariat@actuaries.org
www.actuaries.org

