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QUI SOMMES 
NOUS
L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est le regroupement 

international des associations professionnelles d’actuaires, qui 

représente environ 75 000 actuaires dans plus de 115 pays, 

et comporte plusieurs 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.

NOTRE
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.

Support the development of the actuarial profession worldwide and promote appropriate professional/education 

standards through Member Associations.

Promouvoir l’avancement des connaissances scientifiques et des compétences au sein de la profession actuarielle. 

Établir des relations avec les principales institutions supranationales en fournissant une expertise actuarielle sur des 

questions pertinentes dans des tribunes mondiales. .

NOTRE
MISSION
À titre d’organisation internationale regroupant les diverses associations actuarielles, l’AAI s’est  

onné la mission suivante :

• informer et influencer les parties prenantes à l’échelle mondiale

• assurer la réputation de la profession

• accroître la compétence de la profession

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

NOS
VALEURS
L’AAI souscrit aux valeurs d’intégrité, de responsabilité,  de transparence et  d’objectivité dans ses  rapports 

avec les associations membres, d’autres parties prenantes et le public
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L’année 2020 n’a pas été celle que plusieurs d’entre nous attendaient, mais comme 
actuaires, nous savons que les hypothèses ne sont pas toujours respectées. Bien que 
les activités aient été radicalement différentes et que les défis aient été importants 
en raison de la pandémie, je suis heureux d’annoncer que l’AAI a néanmoins continué 
de remplir sa mission et ses objectifs stratégiques en 2020. 

Nous sommes très reconnaissants envers le Secrétariat de l’AAI, qui a travaillé 
rapidement et sans relâche pour transformer l’AAI en une organisation virtuelle. En 
2020, plus de 700 réunions Zoom regroupant plus de 7 500 participants ont été 
tenues et ont donné lieu à plus de 400 000 minutes de réunion. La technologie, le 
travail acharné et la souplesse nous ont permis de travailler ensemble, bien que 
souvent à des heures désagréables pour nos collègues de l’Asie, de l’Australie et de 
la Nouvelle Zélande, et parfois ceux de la partie occidentale des États Unis. Merci 
aux nombreux bénévoles qui sont restés tard ou se sont levés tôt, et à ceux qui ont 
inventé le café. 

Malgré les défis, l’AAI a fait d’autres progrès en vue de refaçonner l’organisation 
et d’améliorer ses activités et l’exécution de sa stratégie. Le Comité exécutif a 
supervisé l’application de la nouvelle structure, y compris la mise à jour du mandat 
des comités et la création du nouveau comité de l’avancement (CA). Il a également 
appuyé les efforts du nouveau Comité de planification stratégique (CPS), il a fourni 
une orientation aux gestionnaires des relations supranationales et il a finalisé les 
mesures découlant des discussions sur la gouvernance avec les sections.

MESSAGE
DU PRÉSIDENTE

Pendant ce temps, le CPS, dirigé par le président sortant Gábor Hanák, a amorcé ses travaux en 
janvier et a réussi à tenir une réunion en personne à Francfort en février. Au cours de cette réunion, 
grâce à de bonnes discussions et à des compromis, le comité a pu mettre la dernière main à ses 
recommandations au Conseil concernant la structure de l’AAI, y compris les comités initiaux et 
les groupes de travail, et le CA. Ces recommandations importantes ont été bien accueillies et 
approuvées par le Conseil en mai, ce qui a permis de finaliser les discussions stratégiques cruciales 
de l’AAI sur son renouvellement. Le CPS a également discuté d’un processus d’établissement de 
stratégies futures et a convenu des initiatives stratégiques initiales qui seraient au cœur de ses 
travaux pendant la deuxième partie de l’année :

• Principes et stratégie pour un plan financier à moyen terme et une structure tarifaire

• Critères d’études pour l’adhésion à part entière à l’AAI

• Normes internationales de pratique actuarielle

En ce qui concerne les trois principaux objectifs stratégiques de l’AAI – orienter, assurer et faire progresser – je suis heureux d’annoncer que des progrès 
ont été réalisés pour chacun d’eux : 

• Orienter – Cet objectif nécessite une coopération avec d’autres organismes supranationaux dont les actions ont une incidence sur le travail des 
actuaires. Les bénévoles, qui travaillent à titre de gestionnaires des relations, représentent et mettent en valeur la profession actuarielle dans l’intérêt 
public et fournissent aux principaux auditoires supranationaux des commentaires actuariels pour les secteurs formels et informels de la société. 
Il n’est pas surprenant de constater que la pandémie mondiale a limité certaines activités de l’AAI dans ce domaine, particulièrement au premier 
trimestre de l’année, mais les gestionnaires des relations ont tout de même été en mesure de continuer à discuter des enjeux émergents avec leurs 
homologues et à leur offrir de l’aide. Le risque lié aux changements climatiques a été un sujet brûlant dernièrement, avec un intérêt marqué de la part 
de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) et des Nations Unies (ONU). Par conséquent, à la fin de 2020, l’AAI a demandé un 
partenariat avec le Sustainability Insurance Forum, un sous groupe de l’AICA qui examine les répercussions des changements climatiques. 

• Assurer – Le Comité de la comptabilité d’assurance a poursuivi l’élaboration de la Note actuarielle internationale 100 (NAI 100) concernant la 
norme IFRS 17 et il met actuellement la dernière main à son processus officiel. Il est très probable que la NAI 100 sera publiée au cours du premier 
semestre de 2021. En outre, le Conseil a approuvé les précisions recommandées par le Comité du professionnalisme concernant la nature et le 
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processus officiel de la NAI. Un soutien a également été fourni à la Malaisie, aux Philippines et au Sri Lanka pour l’élaboration de 
normes actuarielles, et le Comité de l’adhésion a collaboré avec l’Actuarial Association of Montenegro sur ses progrès en vue de 
devenir membre associé, demande qui a été approuvée par le Conseil en novembre. 

• Faire progresser – Le CA a été mis sur pied et Charles Cowling en est le premier président. En novembre, le comité a présenté des 
propositions initiales au Conseil concernant la création de tribunes pour appuyer les efforts de promotion de l’AAI; ces entités devraient 
être finalisées en 2021. Le CA a également supervisé la publication de documents de plusieurs comités et groupes de travail :

 ɥ Importance of Climate-Related Risks for Actuaries

 ɥ IAA Quality Assurance and Governance Initiatives on IFRS 17

 ɥ Actuarial Perspectives on World Population Prospects 2019

 ɥ Risks to Water Resources

 ɥ Pension Fund Environmental, Social and Governance (ESG) Risk Disclosures: Developing Global Practice

De plus, en mai, le Conseil a approuvé la déclaration d’intention d’un nouveau groupe de travail sur les risques climatiques, dirigé par 
Micheline Dionne, qui a déjà fourni de précieux renseignements à ce sujet, y compris certains des documents susmentionnés. 

Dans l’ensemble, la pandémie n’a pas empêché l’AAI de réaliser d’importants progrès dans la réalisation de sa mission et de sa vision, mais 
elle a eu des répercussions sur ses activités. En raison du moins grand nombre de réunions et d’une baisse des frais de déplacement, l’AAI 
a pu augmenter sa réserve financière à la fin de l’année. La pandémie a également eu une incidence sur la mobilisation en empêchant les 
réunions en personne et le réseautage; toutefois, il est important de noter que les réunions virtuelles ont éliminé les obstacles que posait 
la présence aux réunions du Conseil pour certains, ce qui a fait augmenter le nombre de délégués d’associations membres titulaires (AMT) 
qui ont participé aux réunions de mai et de novembre par rapport aux dernières années. En fin de compte, l’AAI doit collaborer avec ses 
associations membres, et il est clair que les réunions en personne en sont un élément important, mais un élément virtuel de nos réunions 
jouera probablement un rôle dans l’amélioration de l’inclusion globale.

Alors que nous poursuivons cette nouvelle année, je suis encouragé par les signes d’espoir que laisse entrevoir la disponibilité des vaccins, 
ce qui permet au monde de commencer à s’ouvrir afin que nous puissions de nouveau rencontrer nos collègues de l’AAI. Je suis d’autant 
plus encouragé que la résilience de l’AAI permettra à notre profession de demeurer forte, peu importe ce que l’avenir nous réserve. 

Merci à tous les bénévoles et aux membres du personnel qui m’ont soutenu pendant cette année étrange. À bientôt!
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les répercussions de la pandémie tout au long de 2020 nous ont 
tous obligés à nous adapter et à rééquilibrer notre vie professionnelle 
et familiale. Ce fut parfois très difficile et il a souvent fallu le faire à 
de multiples reprises, en raison du stress et des préoccupations au 
chapitre de la santé et de la sécurité. La COVID-19 a touché tout le 
monde, elle a infecté des millions de personnes et, dans bien des 
cas, elle a frappé très durement avec la perte de proches, d’amis ou 
de collègues. Je tiens donc à profiter de cette occasion pour vous 
remercier de votre soutien et de votre compréhension pendant cette 
année extrêmement difficile.

Au cours des années passées, ce message portait habituellement 
sur les changements organisationnels que nous avions apportés 
afin de simplifier la structure de l’AAI et la rendre plus ciblée à l’avenir. 
Cette année, j’adopterai une approche complètement différente et 
je me concentrerai sur vous, les associations membres titulaires 
(AMT) et nos bénévoles. 

La mobilisation de nos AMT et de nos bénévoles au sein de nos 
diverses entités (comités, groupes de travail, sections, etc.) est 
le facteur le plus important pour l’AAI. Nous ne pouvons tout 
simplement pas fonctionner sans le soutien et le travail acharné de 
nos AMT et de nos bénévoles. 
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Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis reconnaissant lorsque nous avons une réunion virtuelle qui commence près de minuit dans 
un fuseau horaire particulier et que je vois une longue liste de participants de partout dans le monde. Nos réunions sont constamment 
très populaires, les participants s’adaptent pour tirer le maximum du format virtuel, parfois à des moments défavorables, et ils le font pour 
le bien de la profession. En rédigeant cette note aujourd’hui, je constate l’immense mobilisation de nos AMT et de nos bénévoles; c’est là 
une preuve claire et nette de la force et de l’importance de notre organisation. 

Je vous avouerai que chaque fois que nous entamons une 
réunion, j’éprouve une certaine nervosité parce que je ne 
sais pas qui participera; si l’invitation par courriel a été 
réussie, si les participants se sentent bien ou s’ils perçoivent 
la valeur de la participation, ou si la fatigue de Zoom s’est 
installée. Ensuite, la liste des participants s’allonge et nous 
commençons à voir des visages familiers venant de toutes 
sortes de milieux, certains éclairés par la lumière du jour, 
d’autres ayant éteint leur caméra parce que le moment n’est 
tout simplement pas favorable ou que la demande locale 
sur la bande passante d’Internet limite l’utilisation de la 
vidéo, et finalement on entend des expressions courantes, 
comme « je pense que tu es en mode sourdine ». Même 
avec toutes les limites qu’impose le virtuel, nous voyons 

parfois de nouveaux noms ou visages qui participent pour la première fois. C’est là le côté très positif du virtuel : faciliter l’accès à 
certaines personnes qui ne pourraient tout simplement pas participer aux traditionnelles réunions en personne. 

Certes, les réunions virtuelles comportent des défis; pour la plupart des entreprises, ces rencontres sont habituellement axées sur la 
technologie ou sur l’utilisateur, mais pour l’AAI, le principal enjeu réside dans un problème qu’aucune somme d’argent ne pourra régler : 
les fuseaux horaires à l’échelle mondiale. Ce n’est pas nouveau et ce sera toujours le cas, mais avant 2020, nous n’avions jamais vraiment 
besoin de demander aux gens d’assister à des réunions virtuelles à des heures improbables plusieurs fois au cours d’un même mois et 
pour certains, plusieurs fois pendant une même semaine et ce, durant de nombreuses semaines consécutives. Les AMT et les bénévoles 
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ont fourni un soutien tout à fait renversant.

Je peux vous dire avec confiance que personne n’aime avoir une rencontre à 4 h. En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, certains d’entre nous se 
souviennent de façon relativement favorable de s’être levés à 3 h pour un vol hâtif. Peut être que l’isolement joue des tours à ma mémoire, mais même 
après être arrivés à l’aéroport, avoir fait la file et avoir été coincés dans des sièges d’avion trop rapprochés, au moins nous nous retrouverions ailleurs que 
chez nous. Voir des gens à un événement, parler, réseauter, rire pendant un bon repas – voilà autant de choses qui nous manquent énormément. Bien 
que nous sachions tous que nous retournerons à cette vie un jour, nous ne savons pas quand encore ni ce à quoi ça ressemblera. 

Ce que nous savons, c’est que les réunions virtuelles sont là pour rester et que les prochains événements de l’AAI intégreront tous des formats hybrides 
sous diverses formes afin de continuer à faciliter le rôle fondamental de l’AAI : être la tribune privilégiée qui permet aux associations actuarielles et aux 
bénévoles de se réunir, d’échanger des idées sur des sujets importants, d’apprendre les uns des autres, et de réunir de grands esprits afin d’influencer 
les organisations supranationales pour le bien du grand public et de la société dans son ensemble.

Je vous remercie encore une fois de votre soutien continu alors que des jours meilleurs pointent à l’horizon. Le Secrétariat de l’AAI continuera de faire 
tout en son pouvoir pour appuyer les nombreuses occasions intéressantes de faire progresser la profession et de s’attaquer bientôt à un nombre sans 
cesse croissant de dossiers externes. 
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RELATIONS
SUPRANATIONALES
ET COOPERATION
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.

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 des apports actuariels aux principaux auditoires supranationaux. Cinq des principales institutions supranationales qui participent 
actuellement à cette initiative sont les partenaires de l’AAI : l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (et l’Initiative affiliée d’accès 
à l’assurance), l’International Accounting Standards Board, l’Association internationale de la sécurité sociale, l’International Organisation of 
Pension Supervisors et l’Organisation de coopération et de développement économiques. Habituellement, la mobilisation de ces organisations 
repose sur des protocoles d’entente. 

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.

En 2020, les problèmes découlant de la pandémie mondiale de COVID 19 ont mis en suspend certains projets actuels et éventuels pendant que 
nos partenaires supranationaux réorganisent leurs priorités de travail. Pour d’autres projets, la pandémie a servi de catalyseur; par exemple en 
matière de changements climatiques. Les gestionnaires des relations ont continué de discuter de nouveaux enjeux avec leurs homologues et 
de leur offrir de l’aide.

Le résumé (qui suit) du rapport de mise à jour complet ne mentionne que ceux de nos partenaires supranationaux pour lesquels une activité 
d’envergure a été signalée au cours de la dernière année :
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Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA)/Initiative d’accès à l’assurance (A2ii)

• Tout au long de 2020, les dirigeants de l’AAI et le gestionnaire des relations de l’IAA et de l’AICA ont tenu des réunions virtuelles périodiques avec 
des représentants de l’AICA. Parmi les sujets abordés, mentionnons :

 ɥ Les répercussions de la COVID-19 sur nos organisations respectives et sur les surveillants, les assureurs et les actuaires en général 

 ɥ Les activités des deux organismes en ce qui concerne le risque lié aux changements climatiques incluant les discussions sur les travaux 
de collaboration entre l’AAI, l’AICA et le SIF (Sustainable Insurance Forum)

 ɥ L’avancement de la norme actuarielle de l’AAI à l’appui de la norme de capital des sociétés d’assurances (NSI)

 ɥ Les Principes de base en assurance (PBA) 14 et 17 – la nature des changements apportés à ces PBA et le calendrier des changements

 ɥ La surveillance fondée sur le risque – discussion des initiatives de l’AICA dans ce domaine et collaboration possible avec l’AAI

• L’AAI a été officiellement invitée à participer au dialogue du comité exécutif de l’AICA sur la COVID-19. Plus précisément, l’intervention de l’AAI 
(c.-à-d. la façon dont la reprise après la pandémie pourrait être utilisée pour promouvoir un avenir durable pour l’assurance) et les interactions 
récentes entre l’AAI et le SIF ont reçu des commentaires très favorables de la part de l’AICA. 

• L’AAI a également présenté des réponses officielles aux consultations publiques suivantes de l’AICA : Répercussions de la COVID 19 sur le secteur 
des assurances, les surveillants et l’avenir; document de discussion sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur les 
informations financières à fournir relativement aux changements climatiques; et ébauche de document d’application sur la gestion du risque de 
liquidité.

• En collaboration avec A2ii, l’AAI a dévoilé une mini série de séminaires axés sur la gestion et la surveillance financières axées sur le risque afin de 
combler partiellement le vide laissé par la réduction des possibilités de formation en personne pendant la pandémie de COVID 19.

Sustainable Insurance Forum (SIF)

• L’AAI a entamé des discussions avec le FSI au sujet d’une entente de partenariat. Le contenu de l’entente a été approuvé par le comité exécutif à 
sa réunion du 20 octobre, et un protocole d’entente devrait être signé en 2021.

• L’AAI a fait un exposé à l’occasion de la troisième réunion virtuelle du SIF en décembre 2020 au sujet du lancement du volet C (Risque lié aux 
changements climatiques dans les processus actuariels) du SIF à titre de projet conjoint avec l’AAI. Nous avons hâte de renforcer notre relation 
avec le SIF en 2021.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

• Des représentants de l’AAI ont participé aux réunions du Groupe de travail sur les pensions privées de l’OCDE et de l’International Organisation 
of Pension Supervisors (IOPS), ainsi qu’au webinaire de la table ronde sur l’assurance et l’épargne-retraite de l’OCDE sur les répercussions de la 
COVID 19. 

• Le gestionnaire des relations de l’OCDE a exercé une coordination serrée en ce qui concerne les activités de l’OCDE touchant l’assurance. Il 
convient de souligner la réunion de décembre du Régime d’assurance et de retraite privé (RARP). Le RARP a mis de l’avant ses travaux dans le 
domaine de la COVID 19, soulignant les enjeux et les expériences des surveillants d’assurance. 

• Un groupe de travail bénéficiant de la participation du Pensions & Employee Benefits Forum a présenté une réponse de l’AAI à la feuille de route 
de l’OCDE pour la bonne conception des régimes de retraite à cotisations déterminées.

Fondation des Normes internationales d’information financière (IFRS) et International Accounting Standards Board (IASB)

• Le document IFRS sur les initiatives d’assurance de la qualité et de gouvernance a été publié en septembre 2020. Le document a été transmis à 
l’IASB, à l’International Auditing and Assurance Standards Board, à l’AICA et à plusieurs autres intervenants pertinents aux fins d’information et de 
discussion.

• L’AAI a répondu au document de consultation de la Fondation des IFRS sur l’information à fournir au sujet de la durabilité, rédigé par le groupe de 
travail de l’AAI sur l’information à fournir au sujet de la durabilité.

• Les fiduciaires, le Conseil consultatif et les cadres supérieurs se sont concentrés en grande partie sur l’initiative d’information à fournir sur la 
durabilité, qui ira presque assurément de l’avant. 

• Le gestionnaire des relations entre l’AAI et les IFRS a participé à la réunion du Conseil consultatif sur les IFRS, qui a reçu des commentaires sur 
les façons dont l’IASB et d’autres organismes de réglementation ont examiné le succès des normes, ce qui profitera aux travaux du Comité des 
normes actuarielles.

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_IRC/Public_Statements/IAIS_Sept2020/IAA_Comments_COVID-19_4Sept2020.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_IRC/Public_Statements/IAIS_Sept2020/IAA_Comments_COVID-19_4Sept2020.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_IRC/Public_Statements/IAIS_Sept2020/IAA_Comments_COVID-19_4Sept2020.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_IRC/Public_Statements/IAIS_Sept2020/IAA_Comments_COVID-19_4Sept2020.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_IRC/Public_Statements/IAIS_Sept2020/IAA_Comments_COVID-19_4Sept2020.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_IRC/Public_Statements/IAIS_Sept2020/IAA_Comments_COVID-19_4Sept2020.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Public_Consultations/Responses/OECD_DC_Roadmap_IAASubmission_Final_14Apr2021.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Public_Consultations/Responses/OECD_DC_Roadmap_IAASubmission_Final_14Apr2021.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Public_Consultations/Responses/IFRS_Foundation_Consultation_IAA_Comments_27Dec2020.pdf
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PROMOTION DE LA
PROFESSION
L’AAI soutient le développement de la profession actuarielle à l’échelle 
mondiale et elle fait la promotion de normes professionnelles et de 
formation pertinentes par l’entremise des associations membres.

International Organization of Pension Supervisors (IOPS)

• L’AAI a soumis sa réponse à la consultation de l’IOPS au sujet des propositions sur les saines pratiques de conception, de présentation et de 
surveillance des projections relatives aux régimes de retraite.

• L’AAI participe à divers projets, notamment la surveillance de la gestion des placements de retraite, les projections des prestations de retraite, 
la solvabilité des caisses de retraite à prestations déterminées dans le contexte financier actuel, la surveillance fondée sur les risques et la 
numérisation. 

Réseau de microassurance (MiN)/Facilité d’assurance d’impact de l’Organisation internationale du Travail

• Le Groupe de travail de l’AAI sur la microassurance était représenté aux réunions des membres du Réseau en juin, qui ont eu lieu en mode virtuel.

• L’AAI aide le MiN à trouver des experts conseils pour l’enquête annuelle sur le paysage de la microassurance dans certains pays. Le MiN met en 
valeur l’ensemble des compétences en actuariat, et son intention consiste à établir le contact avec les associations membres de l’AAI dans les 
pays où des experts conseils sont requis (c. à d. tirer parti du réseau des associations membres de l’AAI).

• Le Groupe de travail sur la microassurance a organisé une séance au volet numérique de la Conférence internationale sur l’assurance inclusive en 
novembre 2020, qui a été coorganisée par le Réseau. La séance a porté sur la tarification de l’assurance inclusive en pleine pandémie.

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

• Des discussions ont eu lieu avec le Groupe de travail 1 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour que 
l’AAI devienne une organisation d’observateurs, qu’elle contribue à la rédaction d’un rapport d’adaptation destiné aux actuaires et résumant les 
constatations de recherche du GIEC qui sont pertinentes pour les actuaires, et qu’elle ait accès à la banque de données de recherche du GIEC.

• Le premier document du Groupe de travail sur le risque lié au climat, qui portait sur l’importance des risques climatiques pour les actuaires, a été 
partagé avec le GIEC et a reçu un accueil favorable.

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Public_Consultations/Responses/IAA_submission_IOPS_13April2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wgyHW8b7Dkw
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/CRTF_ImportanceClimateRelatedRisksActuaries_FINAL.pdf
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ACTIVITÉS
RÉCENTES

Séminaires régionaux sur le développement organisés avec l’appui des sous comités du comité d’aide et de consultation et des représentants 
de la direction de l’AAI.

Groupe de travail sur l’Amérique latine, Argentine

En novembre, le Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en collaboration avec l’Université de Buenos 
Aires, a accueilli son XXI Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales (21e colloque actuariel national et latino américain). L’événement 
avait pour thème Nouvelles et perspectives de la formation et de la recherche en actuariat et visait à diffuser les progrès technologiques et les 
modèles appliqués dans la gestion des données actuarielles et à réfléchir au rôle de l’actuaire dans le contexte économique et social actuel. 

Eduardo Lara, vice président du Groupe de travail pour l’Amérique latine, a été invité à faire un survol de l’AAI et a fourni des détails sur les types 
d’aide que les associations de la région peuvent obtenir en collaborant avec l’AAI. 

Groupe de travail sur l’Asie

En août, le Groupe de travail sur l’Asie a tenu son premier webinaire intitulé The Professional Actuary in Times of Uncertainty. Il a discuté, sous 
l’angle de la COVID-19, de ce que signifie être un actuaire professionnel confronté à des niveaux élevés d’incertitude et d’obstacles à la pratique 
actuarielle établie. 

Plus de 300 personnes représentant 24 pays, en grande majorité originaires de la région de l’Asie, ont assisté au webinaire. En raison du succès 
de ce premier colloque, le Groupe de travail sur l’Asie maintiendra ce type d’initiative.

ACTUAIRES SANS FRONTIÈRES

Le Département des sciences actuarielles de l’Université des Antilles s’est associé à Actuaires sans frontières pour organiser deux séminaires 
virtuels en novembre. Les événements visaient à présenter aux étudiants de premier cycle en actuariat un ensemble de domaines dans lesquels 
les actuaires peuvent travailler et les différentes compétences requises pour réussir en tant qu’actuaire, et à guider les étudiants au cours de la 
dernière année de leur parcours pour les aider à devenir membre de la profession à l’échelle mondiale.

Les participants – principalement de la Jamaïque, mais aussi de l’Europe, des États Unis et de Trinité – ont reçu des conseils sur la façon de 
naviguer dans leur propre cheminement de carrière et ont été renseignés sur l’éventail des possibilités d’emploi pour les actuaires à l’intérieur et 
à l’extérieur du secteur des assurances.

À la fin de 2020, le Conseil de l’AAI a aboli la section Actuaires sans frontières©. ASF exerce maintenant ses activités indépendamment de l’AAI 
sous les appellations Actuaires du monde / Actuaries of the World. 

https://www.consejo.org.ar/formacion-profesional/congresos-y-eventos/congreso/congresos-realizados/xxi-jornadas-nacionales-y-latinoamericanas-actuariales
https://youtu.be/3iOU-4Nxkqo
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NORMES INTERNATIONALES DE PRATIQUE ACTUARIELLE (NIPA)

Le Comité des normes actuarielles (CNA) a pour mandat d’élaborer et de tenir à jour toutes les NIPA. 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 31 décembre 2020 : 

• 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 2020, le Comité des normes actuarielles a repris les travaux au sujet de la NIPA 7, qui porte 
sur les « estimations actuelles » et d’autres questions en rapport avec les normes de capital 
de l’AICA. Les travaux relatifs à la NIPA 7 avaient été suspendus temporairement en novembre 
2018, en attendant les réponses de l’AICA à un certain nombre de questions fondamentales 
concernant l’orientation de la norme internationale de capital proposée.

La NIPA 3, qui a été adoptée par le Conseil de l’AAI le 11 avril 2015, a été soumise à l’examen du Comité des normes actuarielles en 2020, 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 3 pour le moment. Toutefois, le CNA conserverait une liste des changements potentiels qui seraient envisagés 
lorsque des questions fondamentales nécessiteraient une mise à jour de la NIPA 3 à une date ultérieure.

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. DÉVELOPPEMENT

DE COMPÉTENCES
Promouvoir l’avancement des connaissances scientifiques et 
des compétences de la profession actuarielle.

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/ISAPs/IAA/Publications/05ISAPs.aspx
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L’AAI s’emploie à promouvoir l’avancement des connaissances scientifiques et des compétences de la profession actuarielle. Les documents ci 
après 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.

Importance of Climate-Related Risks for Actuaries – Les risques climatiques peuvent avoir de graves conséquences dans 
le monde entier. L’ampleur des changements à venir dans notre climat et le moment où ils surviendront engendrent beaucoup 
d’incertitude, ce qui suscite de nombreuses préoccupations au sujet de leurs répercussions récentes et potentielles en 
vertu d’autres scénarios possibles. Même si les scénarios de risques climatiques les plus graves ne se concrétisent 
pas, de nombreuses institutions financières et la plupart des personnes seront néanmoins touchées. Actuellement, les 
gouvernements, les organismes de réglementation, les secteurs de l’assurance et de la réassurance, les régimes de retraite 
et d’autres entités se penchent activement sur un éventail d’effets.

Ce document est le premier d’une série d’ouvrages qui visent à sensibiliser et à promouvoir les approches actuarielles en 
matière de gestion des risques et de rapports liés au climat.

Ce premier document traite des principales composantes des risques climatiques qui touchent les actuaires, de leurs 
répercussions, des grandes catégories de travaux actuariels et de l’importance des risques climatiques pour chaque 
catégorie. Les catégories examinées sont la modélisation actuarielle, la gestion des produits, la gestion des risques et 
du capital, la gestion des placements et la divulgation. Le document conclut en suggérant plusieurs prochaines étapes à 
envisager à l’avenir.

Paper on Quality Assurance and Governance Initiatives on IFRS 17 – Au cours des 20 dernières années, l’AAI a contribué 
de façon importante à l’élaboration de la Norme internationale d’information financière 17, Contrats d’assurance (IFRS 17), 
et elle a acquis une vaste connaissance des défis et des principales approches en matière de présentation de l’information 
financière en vertu de l’IFRS 17 et du rôle de l’actuaire dans ce processus. L’AAI estime que de nombreux intervenants 
pourraient profiter des connaissances acquises par les actuaires au fil des ans. Le document présente ce que l’AAI considère 
comme de saines pratiques qui pourraient être appliquées pour améliorer la qualité, la crédibilité et la confiance du public 
à l’égard de l’information financière présentée dans les états financiers préparés conformément à l’IFRS 17, servant ainsi 
l’intérêt public.

Dans une optique de saine pratique, l’AAI préconise la production de rapports internes qui énoncent les travaux effectués 
conformément aux normes de pratique actuarielle applicables aux fins de l’IFRS 17 et qui sont dûment approuvés par 
des actuaires compétents. L’AAI estime que ces rapports seront utiles aux assureurs et à leurs auditeurs en améliorant la 
qualité et la crédibilité des états financiers et/ou de l’opinion d’audit, ce qui renforcera la confiance du public à l’égard des 
états financiers des assureurs.

Pension Fund Environmental, Social and Governance (ESG) Risk Disclosures: Developing Global Practice – Ce document 
résume les principales caractéristiques et tendances des communications sur les risques ESG des régimes de retraite dans 
le monde, qui sont à la disposition des organismes de réglementation, des membres et du public. Les risques ESG des 
régimes de retraite sont importants sur le plan du rendement des caisses de retraite à long terme et des avantages pour 
les participants, et par rapport à des répercussions sociétales plus larges, et il s’agit d’un domaine qui prend rapidement 
de l’expansion. D’après les renseignements recueillis au moyen d’un sondage mené dans 14 pays, le document examine la 
mesure dans laquelle la législation locale, le type, la taille et la structure des caisses de retraite, de même que les ressources 
disponibles, entre autres, influent sur les régimes de retraite qui participent à la communications des risques ESG.

Ce document met en évidence des questions et tendances importantes relatives aux communications ESG que devraient 
connaître les actuaires prenant part aux régimes de retraite, qu’ils soient administrateurs, gestionnaires, experts conseils 
en placements ou conseillers en provisionnement ou en gouvernance, pour s’assurer que leurs clients ou leurs employeurs 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/CRTF_ImportanceClimateRelatedRisksActuaries_FINAL.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/Quality_Assurance_Governance_Initiatives_IFRS17.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/REWG_Pension_Fund_ESG_Risk_Disclosures.pdf
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relèvent les défis en temps opportun. Il est également pertinent pour l’ensemble de la collectivité des régimes de 
retraite.

Risks to Water Resources – Les ressources en eau étant essentielles à la survie humaine, même de courtes ruptures de 
l’approvisionnement en eau peuvent avoir des conséquences dévastatrices, y compris des répercussions défavorables 
sur les systèmes de sécurité financière. Ce document vise principalement à susciter un débat chez les actuaires au 
sujet des risques liés aux ressources hydriques, avant de s’adresser plus généralement aux collectivités publiques et 
scientifiques. Nous croyons que les actuaires doivent être informés de la façon dont ces risques influent sur une vaste 
gamme de risques assurés, dont la vie, la maladie, les biens et l’activité agricole. 

Le document illustre les principaux risques par l’étude de trois systèmes représentatifs à New York, à Mexico et en 
Inde. Il décrit ensuite les pratiques exemplaires au chapitre des techniques de gestion du risque actuariel, appliquées 
dans un contexte extérieur au domaine actuariel traditionnel. Il peut donc servir aussi bien d’outil pédagogique que de 
vitrine des compétences de la profession en matière de gestion des risques.

Actuarial Perspectives on World Population Prospects 2019 – Ce document fournit un point de vue actuariel global 
sur les Perspectives démographiques mondiales 2019 (WPP2019) des Nations Unies. Les WPP2019 présentent la 
dernière révision des projections démographiques pour le monde et des pays, des groupes de pays et des régions, et 
elles résument les estimations pour 1950 à 2019 et les projections de 2020 à 2100.

Ce document vise à informer les actuaires du monde entier de l’évolution possible de la population mondiale d’après 
le rapport des Nations Unies. Il traite des méthodes utilisées dans le cadre des WPP2019 et des hypothèses qui sous 
tendent les projections. Il cerne certains aspects particulièrement incertains qui devraient être pris en compte dans 
l’utilisation de ces projections dans le cadre de travaux actuariels, comme l’élaboration de projections démographiques 
aux fins d’application dans certains pays et les examens financiers des régimes de sécurité sociale. Il vise également 
à résumer certaines des principales caractéristiques des résultats des WPP2019 d’une manière qui intéressera et 
éclairera les actuaires, ainsi qu’un public élargi d’organisations avec lesquelles l’AAI interagit.

ACTIVITÉS DES
SECTIONS

Prix Bob Alting von Geusau – Mesures du risque du 
point de vue d’un organisme de réglementation sur les 
exigences de capital réglementaire des assureurs, par 
Jun Cai et Tiantian Mao

Participation au colloque virtuel des sections 2020  
-  16 exposés 

Diffusion de 12 numéros de la liste de référence et 
de dix bulletins

Webinaires :
• Mesures du risque spectral (MRS) et applications dans la 

GRE des sociétés d’assurances (en collaboration avec les 
autres sections)

• Document de recherche : Répercussions de la COVID-19  
(en collaboration avec les autres sections)

• Modélisation actuarielle de la COVID 19  (en collaboration 
avec les autres sections)

• Modélisation stratégique et planification de scénarios
• Risque financier : Les actifs illiquides et leur rôle dans les 

stratégies de placement des sociétés d’assurance et des 
caisses de retraite 

• Gestion des risques ESG
• Série de livres sur les risques : Le dispositif ORSA
• Risk Book Series: Actuarial Function – The Next Generation

Présidente :  
Fernanda Salas

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

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/REWG_Risks_Water_Resources.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/PIWG_Actuarial_Perspectives_World_Population_Prospects_2019.pdf
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Gagnant du prix Hachemeister – AI In Actuarial 
Science, par Ronald Richman

Participation au colloque virtuel des sections 2020   
30 exposés

Diffusion de six numéros du bulletin ASTIN et d’un 
Rapport Annuel

Webinaires :
• Provisionnement sans triangle
• Méthodes bayésiennes de provisionnement au titre des 

sinistres en assurance de dommages, parties I et II
• Modélisation de la fréquence du cyberrisque
• Modélisation stratégique et planification de scénarios
• Prédiction conjointe de modèles et application au 

provisionnement pour sinistres au niveau individuel
• Revisiter la méthodologie de la science actuarielle

Président :  
Frank Cuypers

Examen de la méthodologie d’actuariat des groupes 
de travail scientifique de l’ASTIN (en cours) :
• Vérification des prévisions en assurance
• Méthodes statistiques pour calculer la distribution 

des sinistres à partir des premiers principes

Prix ASTIN des meilleurs ouvrages – Joint Model 
Prediction and Application to Individual-level Loss 
Reserving, par Peng Shi

Lancement de la ligne d’assistance spécialisée ASTIN  

Participation au colloque virtuel des sections 2020 - 
un exposé

Cinq équipes thématiques actuelles : 
• Système de santé comparatif (diffusion du 

Rapport sur le financement des soins de santé 
2020)

• Capital de risque et gestion des risques pour la 
santé

• Frais médicaux
• Microassurance pour la santé
• Ajustement au titre des risques et partenariat 

public privé

Webinaires :
• Document de recherche : Répercussions de la COVID-19 

(en collaboration avec les autres sections)
• Modélisation actuarielle de la COVID 19 (en collaboration 

avec les autres sections)
• Modélisation stratégique et planification de scénarios
• Modélisation de la COVID-19 : Qu’avons-nous appris? (en 

collaboration avec les autres sections)
• Modélisation des possibilités de répercussions pour la 

gestion de la santé de la population

Président :   
Adrian Baskir

Publication d’un rapport sur le financement 
international des soins de santé
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Participation au colloque virtuel des sections - Cinq 
exposés

Webinaires :
• Planification stratégique et planification de scénarios
• Étude de cas IFRS 17 - Marge sur services contractuels
• Une approximation pour réévaluer la surmortalité survenue 

et non déclarée – personnes disparues – pour faire face 
aux sinistres possibles : Le dossier du Mexique

Président : 
Thomas Béhar

Participation au colloque virtuel des sections 2020 - 
Dix exposés

Webinaires :
• Modélisation stratégique et planification de scénarios
• Gérer et faire croître votre entreprise en période de 

pandémie et de confinement
• Cybersécurité pour vous et votre entreprise – Comprendre 

et atténuer les risques
• Assurance responsabilité civile professionnelle et gestion 

des risques

Président :  
Nigel Sloam

Possibilités de consultation en actuariat (entrepôt 
de soumissions) – Affichage hebdomadaire des 
possibilités de consultation en actuariat, de janvier à 
décembre 2020.

Publication de quatre numéros du bulletin de l’AIAC

Participation au colloque virtuel des sections 2020   
16 exposés

Webinaires :
• Tonuity: A Novel Individual-Oriented Retirement Plan
• Les régimes de retraites dans la société fluide européenne 

- défis pour 
• travailleurs (migrants)
• Modélisation stratégique et planification de scénarios
• Un nouveau système de retraite au Brésil? Évaluation des 

répercussions financières et distributives de la proposition 
de réforme des pensions de 2019

Président : 
Carl Hansen

Diffusion de 12 numéros de la liste de référence de 
la section PBSS

Les sections ASTIN, AFIR/ERM, IAALS et PBSS coparrainent le Bulletin ASTIN – Le Journal de l’AAI. La version imprimée et la version 
électronique du Bulletin ASTIN sont diffusées par Cambridge University Press en janvier, en mai et en septembre. Au total, 35 articles 
ont été publiés en 2020.

ASTIN
BULLETIN
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COMITÉ
EXÉCUTIF

Tonya Manning
Présidente

Jan Kars
President Désignée

Gabor Hanak
Président Sortant

MODE DE
FONCTIONNEMENT
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Estella Chiu
Hong Kong

Jeremy Brown
États-Unis

Regis de Larouillière
France
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Afrique du Sud

Charles Cowling
Royaume-Uni
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Jamaïque
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Jacques Tremblay
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IF PRÉSIDENTS DES
COMITÉS

Avancement

Charles Cowling

Normes 
actuarielles

Andrew 
Chamberlain

Mises en 
candidature  

Masaaki 
Yoshimura

Aide & 
consultation

Richard Galbraith

Comptabilité 
des régimes de 

pensions
Urs Barmettler

Vérification &
finances

Jane Curtis

Professionalisme 
 

David Martin

Éducation  

Bozenna Hinton

Planification 
stratégique

Gábor Hanák

Comptabilité de 
assurances

William Hines

Scientifique 
(Dissous)   

Thomas Béhar

Réglementation 
des assurances

Stuart Wason

Adhésion   

Michael McDougall
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PRÉSIDENTS DES
FORUMS

PRESIDENT DES
GROUPES DE TRAVAIL

Risques financiers 
et d’entreprise

Paul Braithwaite

Assurance de 
dommages

William Weiland

Pensions et 
avantages sociaux

Jason Malone

Mégadonnées  

Ashleigh 
Theophanides

Santé

Christelle 
Dieudonne

Microassurance 
 

Nigel Bowman

Mortalité 

Marc Tardif

Environnement et 
ressources   

Micheline Dionne

Secteur bancaire  

Michael Tichareva

Éducation

Adhésion

Professionalisme

Normes actuarielles

Aide et consultation

Risques financiers et 
d’entreprise

Assurance de dommages

Pensions et avantages 
sociaux

Tribunes Groupes de travail à 
durée limitée

Mises en candidatureVérification & financesPlanification stratégique

Conseil
Associations Membres Titulaires & 

Sections

Comité exécutif
(incluant Communications)

Fonction Orienter
incluant gestionnaires des relations

Comptabilité des 
assurances

Sections

AFIR-ERM
Risques financiers & GRE

ASTIN
Assurance non-vie

IAAHS
Santé

IAALS
Assurance vie

IACA
Actuaires-conseils

PBSS
Pensions, avantages 

sociaux et sécurité sociale

Fonction Assurer Fonction Progresser

Réglementation des 
assurances

Comptabilité des régimes 
de pensions

NOTRE
ORGANIGRAMME à 31 décembre 2020



36 37

L’année 2020 a été positive pour l’Association du point de vue financier. Dès le début de la pandémie, l’AAI a rapidement adopté un modèle de fonctionnement 

virtuel pour le personnel et pour toutes nos nombreuses entités. Les changements apportés ont entraîné des économies importantes et une augmentation de 

l’actif net. 

Revenus – Les revenus globaux provenant de l’adhésion des membres ont diminué de 10,7 % par rapport à 2019, en grande partie en raison du retrait de 

l’American Academy of Actuaries. Toutefois, si l’on compare 2019 à 2020 sans l’impact de ce retrait et sans augmentation des cotisations, l’adhésion à l’AAI a 

augmenté de 4 % et celle des sections de 6 %.

Dépenses – Les réductions importantes des frais de représentation, de réunion, de déplacement et d’exploitation découlent directement des restrictions 

mondiales attribuables à la pandémie. Les économies au chapitre du personnel de soutien proviennent d’une dotation stable avec la conversion d’un poste 

permanent en poste à temps partiel, un changement de fournisseurs de prestations et des subventions gouvernementales marginales en raison de la COVID-19.

Actif net non grevé d’affectations  – Les résultats susmentionnés se sont soldés par une augmentation exceptionnelle de 30 % de l’actif net non grevé 

d’affectations, 465 000 $ pour l’AAI et 50 000 $ pour les sections. L’AAI (à l’exclusion des sections) dispose maintenant d’une réserve capitalisée représentant 

environ 60 % des dépenses prévues au budget. Il ne faut pas s’attendre à de telles augmentations pour les années qui suivront la pandémie, et l’AAI a encore du 

travail à faire pour atteindre la réserve cible de 75 % des dépenses 

prévues au budget annuel.

Nous comptons sur le soutien continu de nos membres pour assurer 

un financement stable des activités de l’AAI afin de nous permettre 

de continuer à soutenir la croissance de la profession partout dans 

le monde. Je remercie Jane Curtis pour son travail sur les politiques 

et les finances à titre de présidente 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. 

MISE À JOUR SUR
LA VÉRIFICATION

Administration
31.38%

Gouvernance & 
événements

17.52%

Communications & IT
14.30%

Informer
5.04%

Assurer
20.68%

Accroître 
11.08%

Objectifs stratégiques
36.80%

Charges d'exploitation par catégorie 2020

(en milliers de dollars canadiens, au 31 décembre) 2020 2019
État de la Situation Financière IAA excl 

Sections Sections Total IAA excl 
Sections Sections Total

Actif à court term
Encaisse $        307 $          84 $       391 $       156 $         23 $       179
Placements à court term 812 319 1 131 121 315 436
Débiteurs, stocks et frais payés d’avance 230 35 265 545 43 588

1 349 438 1 787 822 381 1 203
Placements 376 1 664 2 040 324 1 632 1 956
Immobilisations corporelles 128 36 164 155 66 206

$    1 853 $    2 138 $    3 991 $    1 301 $   2 079 $    3 365
Passif à court term

Créditeurs et charges à payer $        129 $          30 $       159 $       159 $        34 $       193
Revenus reportés 7 15 22 4 19 23

136 45 181 163 53 216
Apport détenues pour fonds et monographies 306 306 293 5 298
Contribution détenue par l’excédent des CIA 223 223 251 251
Actif net - non affecté 1 188 2 093 3 281 594 2 006 2 600

$       853 $    2 138 $    3 991 $    1 301 $   2 064 $    3 365

État des Produits et des Charges et Actif Net

Revenus
Cotisations des membres $     1 852 $        260 $    2 112 $    2 119 $       245 $    2 364
Autres revenus 49 63 112 42 94 136
Revenus pour fonds et monographies 1 41 42 24 30 54

$    1 902 $       364 $    2 267 $    2 185 $      369 $    2 555
Dépenses

Comités $            8 $            8 $         87 $         87
Frais d’opérations 335 64 399 490 275 765
Réunions statutaires 9 9 509 509
Personnel de soutien 1 102 1 102 1 204 1 204
Dépenses pour fonds et monographies 24 24

$    1 454 $         64 $    1 518 $    2 314 $       275 $   2 589

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses des opérations $        448 $       300 749 (129) $         94 $       (34)
Administration des sections - recouvrement (charges) 158 (158) 157 (157)
(Gain) perte non matérialisée sur placements (12) (36) (48) 24 117 141

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses 594 106 701 $         52 $         54 $       107
Actif net, début de l’exercice 594 2 006 2 601 542 1 952 2 494
Décaissement de l’actif net des sections (21) (21)
Actif net, fin de l’exercice $    1 188 $    2 092 $    3 281 $       594 $   2 006 $    2 601

Résumé des états financiers vérifiés, disponibles une fois approuvés à www.actuaries.org
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NOS
MEMBRES

MEMBRES TITULAIRES
Argentine Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Australie Actuaries Institute Australia

Autriche Aktuarvereinigung Österreichs

Belgique Institut des Actuaires en Belgique

Bosnie and 
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 Asociación Colombiana de Actuarios

Côte D’Ivoire Institut des Actuaires de Côte d’Ivoire

Croatie Hrvatsko Aktuarsko Drustvo

Chypre Cyprus Association of Actuaries

République 
Tchèque Ceská Spolecnost Aktuárù

Danemark Den Danske Aktuarforening

Egypte Egyptian Society of Actuaries

Estonie Eesti Aktuaaride Liit

Finlande Suomen Aktuaariyhdistys

France Institut des Actuaires

Allemagne Deutsche Aktuarvereinigung e. V.

Ghana Actuarial Society of Ghana

Grèce Hellenic Actuarial Society

Hong Kong Actuarial Society of Hong Kong

Hongrie Magyar Aktuárius Társaság

Islande Félag Islenskra 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 The Actuarial Society of Kenya

Lettonie Latvijas Aktuaru Asociacija

Liban Lebanese Association of Actuaries

Lituanie Lietuvos Aktuaru Draugija

Malaysie Persatuan Aktuari Malaysia

Mexique Colegio Nacional de Actuarios A. C.

Maroc Association Marocaine des Actuaires

Pays-Bas Het Koninklijk Actuarieel Genootschap

Nouvelle Zélande 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

Pologne Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Portugal Instituto dos Actuários Portugueses

Roumanie Asociatia Romana de Actuariat

Russie Russian Guild of Actuaries

Serbie Udruzenje Aktuara Srbije

Singapour Singapore Actuarial Society

Slovaquie Slovenska Spolocnost Aktuarov

Slovénie Slovensko Aktuarsko Drustvo

Afrique du Sud Actuarial Society of South Africa

Corée du Sud Institute of Actuaries of Korea

Espagne Col.legi d’Actuaris de Catalunya

Espagne Instituto de Actuarios Españoles

Sri Lanka Actuarial Association of Sri Lanka

Suède Svenska Aktuarieföreningen

Suisse Association Suisse des Actuaires

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

Asociación Centroamericana de Actuarios

Caribbean Actuarial Association

Casualty Actuarial Society

Society of Actuaries

Albanie Albanian Actuarial Association

Argentine Instituto Actuarial Argentino

Arménie Actuarial Society of Armenia

Azerbaîdjan Actuarial Association of Azerbaijan

Bangladesh Actuarial Society of Bangladesh

Bénin Association des Actuaires Beninois

Bosnie et 
Herzégovine Actuarial Association of the Republic of Srpska

Chili Instituto de Actuarios Matemáticos de Chile

Èquateur Ecuadorian Actuarial Association

Georgie Association of Actuaries and Financial Analysts

Guernsey Channel Islands Actuarial Association

Iran Actuarial Society of Iran

Luxembourg Institut Luxembourgeois des Actuaires

Mexique Asociacion Mexicana de Actuarios, A.C.

Moldovie Asociatia de Actuariat Din Moldova

Mongolie The Society of Actuaries of Mongolia

Monténégro Actuarial Association of Montenegro

Mozambique Associação dos Actuários de Moçambique

Namibie Society of Actuaries of Namibia

Panama Asociación de Actuarios de Panamá

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 ZimbabweMEMBRES ASSOCIÉS

PARRAINS

PARTENAIRES
Voir la rubrique coopération internationale
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CONTACTEZ-
NOUS

1203-99 Metcalfe
Ottawa, ON K1P 6L7 Canada

+1 613 236 0886

secretariat@actuaries.org
www.actuaries.org


