
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE NOUVELLES Le 15 janvier 2019 

 

L’Association Actuarielle Internationale adopte la NIPA 1 (révisée) et la NIPA 6 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) a le plaisir d’annoncer l’adoption des normes suivantes :  

1. la Norme internationale de pratique actuarielle 1 (NIPA 1, version révisée), qui traite de la pratique actuarielle 
générale;  

2. la Norme internationale de pratique actuarielle 6 (NIPA 6), qui porte sur les programmes de gestion du risque 
d’entreprise, et les principes de base en assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance. 

Le Conseil de l’AAI a adopté ces deux NIPA lors de sa réunion du 1er décembre dernier, à Mexico. Les NIPA sont des 
normes modèles que les organismes actuariels de normalisation peuvent adopter s’ils le jugent à-propos et qui, pour 
cette raison, ne lient aucun actuaire. L’AAI encourage les organismes actuariels de normalisation à étudier ces NIPA et 
à prendre l’une des mesures suivantes sur leur territoire : 

• adopter les NIPA comme normes en ne modifiant que les notes de rédaction; 

• personnaliser ces NIPA en révisant leur texte dans la mesure que l’organisme le juge nécessaire, tout en veillant à 
ce que la norme ou l’ensemble de normes qui en résulte soit conforme, pour l’essentiel, à la NIPA;  

• approuver ces NIPA et produire une déclaration selon laquelle celles-ci s’appliquent dans des situations bien 
définies;  

• modifier les normes en vigueur pour qu’elles soient compatibles, pour l’essentiel, avec ces NIPA; 

• confirmer que les normes en vigueur sont déjà, pour l’essentiel, compatibles avec ces NIPA. 

Ces nouvelles normes modèles appuient directement l’objectif stratégique de l’AAI qui consiste à promouvoir l’élaboration 
et la publication de normes actuarielles dans les pays de toutes les associations membres titulaires.  

La NIPA 1 (révisée) et la NIPA 6 sont l’œuvre des groupes de travail respectifs du Comité des normes actuarielles (CNA) 
et elles ont été préparées conformément au processus officiel de l’AAI en la matière. Le CNA et ces groupes de travail 
donneront un webinaire le 22 janvier prochain pour présenter les nouvelles NIPA et s’entretenir avec les associations 
membres. Les associations membres et les autres parties intéressées sont invitées à participer à ce webinaire pour en 
savoir plus sur ces NIPA et pour poser leurs questions. 

Du fait de la vaste étendue géographique des associations membres, le webinaire est offert à deux heures distinctes du 
jour pour maximiser la participation. 

Pour vous inscrire au webinaire, veuillez cliquer sur votre option préférée :  

Option 1 : Le mardi 22 janvier 2019 à 7 h (heure normale de l’Est) / 12 h (heure de Greenwich) / 21 h (heure de Tokyo) 
/ 23 h (heure avancée de l’Est de l’Australie)  

Option 2 : Le mardi 22 janvier 2019 à 16 h (heure normale de l’Est) / 21 h (heure de Greenwich) / le mercredi 
23 janvier 2019 à 6 h (heure de Tokyo) / 8 h (heure avancée de l’Est de l’Australie) 

https://iaaevents.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=iaaevents&service=6&rnd=0.4975511733308857&main_url=https%3A%2F%2Fiaaevents.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004c67484ecd02c298993a0af675f78729ef72d832b22f8432bf58f03cd089cfd63%26siteurl%3Diaaevents%26confViewID%3D114934677068873152%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASawZevJOkAWuaGmBleUmhd8Diw3BzYqeo_a2aaINQ55w2%26
https://iaaevents.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=iaaevents&service=6&rnd=0.4975511733308857&main_url=https%3A%2F%2Fiaaevents.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004c67484ecd02c298993a0af675f78729ef72d832b22f8432bf58f03cd089cfd63%26siteurl%3Diaaevents%26confViewID%3D114934677068873152%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASawZevJOkAWuaGmBleUmhd8Diw3BzYqeo_a2aaINQ55w2%26
https://iaaevents.webex.com/iaaevents/onstage/g.php?MTID=e6a79bf89b4de669839828576d79f7a25
https://iaaevents.webex.com/iaaevents/onstage/g.php?MTID=e6a79bf89b4de669839828576d79f7a25


 

 

Les deux nouvelles NIPA sont consultables sur le site Web de l’AAI (Publications/ISAPs), où se trouvent également un 
glossaire à jour des termes définis et les NIPA 2, 3 et 6, qui ont subi des changements mineurs pour mise en conformité.  

Pour toute question concernant les NIPA et pour obtenir toute autre information, nous vous invitons à écrire au directeur 
des activités techniques au Secrétariat de l’AAI.  

 

 

 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est le regroupement international des associations professionnelles d’actuaires et 

comporte plusieurs sections spécialisées selon les intérêts individuels des actuaires. Fondée en 1895, l’AAI existe pour promouvoir le 

développement d’une profession reconnue mondialement comme possédant les compétences techniques et la fiabilité nécessaires 

pour bien servir l’intérêt public. L'AAI comprend 74 associations Membres Titulaires, représentant 98 pourcent de tous les actuaires 

pleinement qualifiés dans le monde, et 26 associations Membres Associés. 
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