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Qui nous sommes

Fondée en 1895, et dotée depuis 1998 d’une nou-
velle constitution, l’Association Actuarielle Inter-
nationale (AAI) est un regroupement international 
d’associations actuarielles professionnelles qui com-
porte plusieurs sections présentant un intérêt par-
ticulier pour les actuaires. L’AAI existe pour encou-
rager le développement d’une profession globale, 
reconnue comme techniquement compétente et 
professionnellement fiable, qui s’assurera que l’in-
térêt public est servi.

Énoncé de vision 

La profession actuarielle est reconnue à l’échelle 
internationale comme l’un des agents dans le 
processus décisionnel du secteur des services 
financiers et des domaines de la protection sociale 
et de la gestion des risques, contribuant ainsi au 
bien-être de la société dans son ensemble.

Énoncé de mission 

L’AAI, à titre d’organisation internationale regrou-
pant les diverses associations actuarielles, a pour 
mission : 

•	 de représenter la profession actuarielle et 
d’en faire valoir le rôle, la réputation et la 
reconnaissance à l’échelle internationale; 

•	 de promouvoir le professionnalisme, 
d’élaborer des normes de formation et 
de stimuler la recherche, en collaboration 
étroite avec les associations membres et 
les diverses sections, de façon à répondre à 
l’évolution des besoins.

Énoncé de valeurs 

L’AAI souscrit aux valeurs d’intégrité, de responsa-
bilité, de transparence et d’objectivité dans les rap-
ports avec les associations membres, les autres par-
ties prenantes et le public.

Objectifs stratégiques 

1. Préciser, établir et entretenir des relations 
avec des auditoires supranationaux clés et leur 
fournir des apports actuariels pour renforcer 
le bien-fondé des décisions prises sur des 
questions importantes ayant une incidence à 
l’échelle mondiale.

2. Faciliter l’utilisation et la diffusion du savoir et 
des compétences scientifiques de la profession 
actuarielle, y compris au-delà des secteurs 
habituels de la pratique actuarielle, pour 
améliorer le champ d’action, la disponibilité 
et la qualité des services actuariels offerts par 
des membres individuels de ses associations 
membres.

3. Instaurer, tenir à jour et promouvoir des 
normes communes de formation en actuariat 
et des principes communs relatifs à l’éthique 
professionnelle. Promouvoir l’élaboration et 
la publication de normes actuarielles dans 
les pays des associations membres titulaires 
et favoriser la convergence des normes 
actuarielles à travers le monde.

4. Appuyer le développement, l’organisation et la 
promotion de la profession actuarielle dans des 
régions du monde où elle n’est ni présente ni 
pleinement développée.

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

1

| Promouvoir la profession à travers le monde |



Message du Président
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Nous avons parcouru beaucoup de chemin en 2010 en vue de la réalisation de la mission de l’Association 
Actuarielle Internationale! Notre organisation est maintenant plus souple. Nous avons consolidé notre 
réseau mondial, élargi notre rayonnement, enrichi notre base de connaissances et lancé des initiatives dans 
les domaines des normes internationales, de la conduite professionnelle et de l’éducation dans le but de 
rehausser encore davantage la qualité des services actuariels à l’échelle mondiale. 

Les événements au Cap ont constitué en quelque sorte un jalon avec un nombre record de participants au 
Congrès international des actuaires qui a été superbe grâce à notre hôte, l’Actuarial Society of South Africa, 
qui a vu à tous les détails avec excellence. En outre, le Conseil y a approuvé les changements à la gouvernance 
nécessaires pour mettre en œuvre le plan stratégique de l’AAI. Je suis ravi de dire que ces changements ont 
fait une énorme différence dans le rythme auquel les dossiers peuvent dorénavant être réglés. 

Le plan stratégique donne un aperçu de notre orientation. En voici certains des faits saillants de 2010 évalués 
en fonction de nos objectifs stratégiques. 

Rayonnement supranational 

Notre premier objectif stratégique consiste à faire valoir le rôle, la réputation et la reconnaissance de la 
profession actuarielle à l’échelle internationale.  

Nous avons beaucoup collaboré avec le Conseil des normes comptables internationales (IASB) dans le 
dossier de l’exposé sondage sur la norme IFRS 4, la norme sur les contrats d’assurance, et avec l’Association 
internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) dans les dossiers de la solvabilité et des risques systémiques. 
Ces organismes exercent une influence considérable sur les exigences en matière de rapports financiers et 
de solvabilité. Nous avons aussi rencontré des représentants du Fonds monétaire international (FMI) et du 
Geneva Institute et nous avons fait un exposé sur des questions relatives à l’assurance devant l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE); nous avons eu une réunion avec des représentants 
de la Banque mondiale au sujet des régimes de retraite dans les pays en développement, nous avons assisté 
à des réunions de l’International Organization of Pension Supervisors (IOPS) et de l’OCDE sur les régimes de 
retraite privés et nous avons organisé une tribune à Genève avec le Bureau international du travail (BIT), 
l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et l’Aga Khan Agency for Microfinance portant sur des 
questions de sécurité sociale et de micro-assurance.  

Nous avons aussi rencontré des représentants de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour nous tenir 
à jour au sujet des faits nouveaux dans le dossier de l’accord mondial sur le commerce des services  financiers. 

| Rapport Annuel 2010 | Association Actuarielle Internationale  |



En octobre, le Conseil a accepté que l’AAI conclue un protocole d’entente  avec des organismes pertinents et 
nous avons entamé des discussions avec l’IASB, l’AICA, l’IOPS, l’AISS et l’OCDE.

Une autre innovation digne de mention cette année, en vertu de la Politique de communication approuvée 
par le Conseil, fut l’élaboration de communiqués sur les activités thématiques; 10 communiqués ont été 
diffusés. Ces communiqués servent à mieux faire connaître notre travail aux associations membres et aux 
organismes supranationaux avec lesquels nous établissons des relations. 

Élargir notre base de connaissances et de compétences 

Un groupe de travail spécial s’est penché sur la question des mesures à prendre pour promouvoir le rôle de 
l’actuaire dans la gestion du risque d’entreprise. Il a notamment recommandé d’élargir le mandat de la section 
AFIR pour y inclure les questions relatives à la gestion du risque d’entreprise (GRE) et de discuter du rôle des 
actuaires dans la GRE avec les principaux intervenants. 

Des groupes de travail ont été mis sur pied pour la microassurance, les questions relatives à la population et 
plus récemment, les questions liées à l’environnement. En outre, un groupe de spécialistes a été créé pour 
définir les exigences actuarielles propres aux produits Takaful et aux autres produits conformes à la charia.  

L’AAI a une e-bibliothèque actuarielle qui facilite maintenant l’accès à plus d’un million de titres. Outre les 
numéros réguliers du Bulletin ASTIN, qui est la revue officielle de l’AAI, les principales publications cette 
année sont un ouvrage sur la modélisation stochastique et le document d’un comité portant sur les modèles 
internes.  Une monographie didactique sur les questions associées à la détermination des taux d’actualisation 
aux fins des rapports financiers sera bientôt publiée. 

Éducation, professionnalisme et normes actuarielles 

Un groupe de travail établi pour étudier les objectifs stratégiques de l’AAI à l’égard des normes actuarielles 
internationales a recommandé de viser une « convergence moyenne ». Autrement dit, les associations 
membres adopteraient ou adapteraient les normes de pratique actuarielle internationales (NPAI) types 
qui seraient élaborées ou confirmeraient qu’elles s’y conforment, sur une base volontaire dans un avenir 
rapproché.  

Le Conseil en a convenu en octobre et une structure provisoire est actuellement instaurée pour mettre au 
point des NPAI pour la norme IFRS4, la NCI19, les calculs de la sécurité sociale et les travaux en matière de 
GRE ainsi qu’une NPAI générique pour les accompagner. Une structure de normalisation plus permanente 
sera instaurée pour remplacer la structure provisoire à compter de 2012.  

L’AAI a aussi été l’hôte d’une table ronde d’organismes de normalisation à laquelle ont participé notamment 
le Board for Actuarial Standards du R. U., l’ Actuarial Standards Board des É. U. et plusieurs autres organismes 
de normalisation actuarielle de partout.  

Les objectifs stratégiques de l’AAI en matière d’éducation ont aussi fait l’objet de discussions et ainsi, les 
pays en développement devraient avoir plus facilement accès aux programmes d’éducation et aux outils de 
qualification et une boîte mondiale d’outils d’apprentissage à distance devrait être mise au point. 

Un réseau international d’éducateurs en actuariat regroupant les nombreux éducateurs en actuariat de 
partout dans le monde a vu le jour au congrès de Cape Town. 

Promouvoir la profession dans les pays en développement

La China Association of Actuaries est enfin devenue membre titulaire après des années de soutien et 
d’encouragement. L’association du Kenya est aussi devenue membre titulaire et les associations de 
l’Azerbaïdjan, du Bangladesh, de la Mongolie et de la Tanzanie ont été admises à titre de membres associés.  

Le Fonds de l’AAI a participé au financement du troisième séminaire en actuariat à Alamaty, au Kazakhstan, 
qui avait pour thème « Insurance and Pension Research: International Experience » et auquel ont assisté 50 
délégués du Kazakhstan et des délégués de neuf autres pays. 
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L’AAI compte maintenant 63 associations membres titulaires et 26 associations membres associés représentant 
environ 55 000 actuaires pleinement qualifiés. 

Offrir une tribune de discussion 

Toutes les sections et près de 1 600 actuaires provenant de 97 pays ont participé au congrès international qui 
s’est déroulé cette année au Cap. Il y a eu 98 séances distinctes et des discours programmes ont été prononcés 
par Yoshihiro Kawai de l’AICA, Paul Embrechts de l’ETH Zürich et des politiciens sud africains de premier plan. 
Les préparatifs en vue du prochain congrès qui aura lieu à Washington en 2014 sont déjà amorcés. 

Les sections de l’AAI comptent maintenant environ 3 600 membres, chiffre qui ne cesse d’augmenter. J’ai 
insisté sur le fait qu’il importe d’encourager les actuaires qui ne s’impliquent autrement pas à se joindre 
à l’une des sections de l’AAI, c’est à dire assurance vie, assurance non vie, pensions, avantages sociaux et 
sécurité sociale, risque de placement et d’entreprise et santé, ainsi qu’une section pour les actuaires conseils, 
l’AIAC, et une section pour les bénévoles, Actuaires sans frontières. Il y a donc vraiment au moins une section 
qui convient à tout le monde. 

Les sections ont prévu des colloques pour 2011 et les années suivantes, avec la réunion de l’ASTIN et de l’AFIR / ERM à 
Madrid en juin, la réunion de la PBSS à Édimbourg en septembre et celle de l’assurance vie à Liverpool en novembre. 

Représentation présidentielle 

En ma qualité de président, j’ai représenté l’AAI à l’assemblée annuelle du Groupe consultatif en septembre. 
Le Groupe donne suite aux enjeux générés par Solvabilité II et par l’arrivée d’une autorité européenne de 
réglementation, l’AEAPP, qui émettra des normes actuarielles aux fins des travaux sur Solvabilité II. Le Groupe 
participe à la rédaction de ces normes nécessaires et le fait que le président actuel du Groupe, Chris Daykin, 
ait été étroitement lié à l’AAI, ayant présidé les destinées de l’IFAA en 1996 1997, est particulièrement utile. 

J’ai aussi été invité à des réunions de l’Institute of Actuaries of India, du Deutsche Aktuarvereinigung, de 
l’Institute and Faculty of Actuaries, de l’Institut des Actuaires Français, de la Society of Actuaries, de la China 
Association of Actuaries et de la Caribbean Actuarial Association, et j’ai assisté à la plupart ou j’ai pris les 
dispositions nécessaires pour qu’un autre dirigeant y assiste. 

Les gens 

J’ai été ravi quand Peter Braumüller, président du Comité de direction de l’AICA, a pris la parole devant notre 
Conseil à Vienne pour encourager l’AAI à relever le défi d’élaborer des normes actuarielles internationales 
tandis que le secrétaire général de l’AICA, Yoshihiro Kawai, a prononcé, ainsi que déjà mentionné, un discours 
programme au congrès du Cap dans lequel il a de nouveau insisté sur l’importance de la coopération entre 
l’AAI et l’AICA. 

Aucune de nos réalisations de 2010 n’aurait été possible sans le travail acharné et la détermination à toute 
épreuve de tellement de personnes qu’il est impossible de toutes les mentionner, mais je tiens à souligner 
l’apport d’une personne en particulier, Yves Guérard.

Yves Guérard est secrétaire général de l’AAI depuis 1997, époque à laquelle l’Association en était à ses 
balbutiements. Sa contribution à la réussite de l’organisation a été soulignée quand le prix du médaillé, une 
médaille rarement décernée, lui a été remis à Vienne. 

Je dois aussi rendre hommage à Nicole Séguin et aux membres de son équipe du Secrétariat.  Ils ont su relever 
avec brillance les nouveaux défis posés par l’expansion et la croissance de l’AAI cette année. 

À mon avis, il règne à l’AAI un esprit de coopération et d’équipe incroyablement solide qui se reflète dans 
l’ensemble des comités et sections et des groupes de travail.  

Au nom de l’AAI, je tiens à remercier tous ceux qui ont tant contribué à garantir la réussite de l’organisation. 
Nous pouvons tous ensemble aspirer à un avenir prometteur!

Paul Thornton
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Rapport du Secrétaire général

Au moment de rédiger ce dernier message en tant que secrétaire général, je succombe à une certaine 
nostalgie.  Je me revois arrivant à Bruxelles il y a 20 ans au mois de septembre en tant que président du comité 
scientifique du congrès de Montréal de 1992. Le samedi soir, après l’assemblée annuelle de l’AAI, j’ai partagé 
avec les délégués des divers pays un repas très amical  au restaurant La Maison du Cygne sur la Grande Place à 
Bruxelles et  par la suite tous avons participé à un exercice d’improvisations nationales mené tambour battant 
par Hans Bühlmann. Cet exercice est l’ancêtre de la coutume voulant que chaque association hôte offre aux 
délégués un aperçu de la culture locale à l’occasion du souper de l’AAI. Le traditionnel mais informel souper 
du vendredi précédent s’est progressivement transformé pour devenir le Forum des présidents dont le nom  
recycle l’étiquette laissé libre par la dissolution du FIAA au moment de sa fusion avec la nouvelle AAI.  

Lors de mon élection comme secrétaire général en 1997, je suis devenu membre du comité exécutif provisoire 
(CEP) qui a rédigé les statuts et le règlement intérieur  adoptés en 1998 au congrès de Birmingham. Cette 
expérience s’est avéré utile puisque j’ai participé ensuite au Groupe de travail sur la planification stratégique 
mis sur pied en 2003 et chargé de produire un nouveau plan stratégique. Elle m’a aussi été utile dans 
l’élaboration des propositions de restructuration qui ont été adoptés au Cap à l’occasion de la réunion du 
Conseil avant le congrès de 2010. Les sept comités hérités du FIAA ont été intégrés avec succès et par greffes 
successives de sous comités,  groupes d’étude et groupes de travail ils se sont multipliés jusqu’à un total de 
près de 50 en 2010. Le nombre de sections est passé de deux à sept.  

Les nuages d’incertitudes connues et inconnues qui masquaient l’avenir de l’AAI se sont graduellement dissipés 
sans que se matérialisent les forces centrifuges que l’on pouvait craindre en 1998.  Au contraire, la qualité des 
relations qui se sont développées entre les dirigeants de l’AAI issus de toutes les parties du globe constitue une 
réussite historique. Brisant une tradition centenaire, nos dirigeants proviennent de tous les continents et nos 
réunions s’y déroulent en rotation comme les congrès. Par conséquent, l’acquis le plus important est devenu 
presqu’invisible  puisque nous ne pouvons plus imaginer l’avenir sans lui : l’unité de la profession actuarielle 
mondiale. Grace à cette unité et mettant en commun des ressources financières très limitées, des progrès 
remarquables ont été réalisés dans la décennie qui a suivi. C’est cette unité qui permet d’accroitre la productivité 
de nos ressources et d’enrichir graduellement l’inventaire de la propriété intellectuelle de la profession. 

En juin 1998, une AAI  renaissante comptait 38 associations membres titulaires et 22 membres associés 
regroupant 26 000 APQ (actuaires pleinement qualifiés) dans environ 88 pays. La mappemonde montrant les 
pays où la profession actuarielle était développée ou en développement laissait  beaucoup de territoires en 
friche. À la fin de 2010, après l’adhésion  de la Chine, il n’y a plus beaucoup d’espace à colorer. À ce chapitre, 
l’AAI peut crier victoire, car elle a réussi à promouvoir la disponibilité de services actuariels pratiquement 
partout dans le monde. Nous comptons maintenant 63 associations membres titulaires et 26 membres 
associés qui représentent plus de  90 % du PIB mondial et plus de 55 000 APQ répartis dans environ 100 pays.  
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Pour  quantifier d’une autre façon les progrès réalisés par l’AAI, il suffit de jeter un coup d’œil à nos revenus 
qui sont passés de 288 000 $ pour les 12 premiers mois à 1 125 000 $ en 2010,  une hausse de 12% par 
année tandis que le nombre d’employés est passé de 2 à 8.  La cotisation de 6 $ en 1998 est passée à 15 $, 
une hausse d’environ 8 % par année.  Une gestion financière prudente a permis de constituer un excédent 
correspondant à 5,6 mois de dépenses. En 1998, la même prudence dictait d’impartir notre administration 
à l’Institut canadien des actuaires; nous avons maintenant un Secrétariat autonome qui, sous le leadership 
dynamique de notre directrice générale, Nicole Séguin, a su s’adapter à l’évolution rapide de l’AAI. En outre, 
nous avons  développé notre propre site Web quadrilingue qui  maintenant sert aussi les sections. 

L’AAI peut être fière d’être pleinement reconnue comme le partenaire incontournable des organisations 
internationales qui définissent les orientations, la stratégie et la gouvernance des secteurs dans lesquels les actuaires 
jouent un rôle important. Nos priorités ont changé; au lieu de l’expansion géographique, nous voulons maintenant 
enrichir le trésor professionnel des bases scientifiques de l’actuariat. Nous développons vigoureusement notre 
propriété intellectuelle pour supporter des pratiques actuarielles dont l’expansion dépasse le secteur des services 
financiers traditionnels pour couvrir la gestion des risques dans tous les secteurs d’activité. L’augmentation du 
volume de nos propres publications et de nos documents de recherche, les nombreux mémoires à l’intention des 
organisations internationales et l’enrichissement continu de notre site Web en témoignent. Notre e-bibliothèque 
actuarielle mondiale offre maintenant une sélection de plus d’un million de documents faciles d’accès  grâce à un 
outil d’indexation perfectionné et à un outil de traduction en ligne en huit langues.  

L’AAI s’est assouplie en éliminant l’exigence de publier 90 jours à l’avance l’ordre du jour des réunions du 
Conseil, en ajoutant un ordre du jour pré-convenu, en utilisant mieux et plus souvent le scrutin électronique 
et la conférence téléphonique, en instaurant un processus accéléré pour produire des déclarations publiques 
et en publiant plus souvent des bulletins et des communiqués informatifs. Le Comité sur les relations 
supranationales est devenu un sous comité chargé d’aider le nouveau Comité exécutif à mieux coordonner 
l’expansion des activités de rayonnement.

Nous sommes toujours confrontés à la croissance des défis dont la complexité reflète la multiplication des  
risques attribuables à des initiatives humaines par ceux que la nature continue à générer. La création d’un 
nouveau titre mondial en gestion des risques, le CERA, pave la voie vers des critères de qualité plus exigeants 
pouvant définir une qualification mondiale pour les actuaires. La majorité de mes attentes, qui à l’époque 
de ma première nomination m’apparaissaient comme  des rêves ambitieux, ont été comblées et certaines 
surpassées. Cependant il manque encore l’équivalent d’un système mondial de formation et d’examens qui, à 
mon avis, sera nécessaire pour assurer la provision  de services actuariels conformes à des normes de qualité 
certifiées à travers le monde. L’élaboration de normes types dans un cadre de « convergence moyenne » vient 
heureusement atténuer cette lacune.  

En rédigeant ce dernier rapport, j’imagine mon successeur, Jean-Louis Massé, déjà occupé par quelques 
tâches en cours dont il a hérité, par exemple, accueillir de  nouveaux vérificateurs externes, mettre en place 
une nouvelle structure de placements et bientôt une vérification de la sécurité de la technologie informatique. 
L’expansion géographique a considérablement modifié la structure de notre organisation; adapter le modus 
operandi de l’AAI en fonction d’un nombre important de petites associations demeure un défi auquel la 
création d’un fonds spécial pour faciliter la participation n’est qu’une première timide réponse.  

Avec le recul, je constate que j’avais grossièrement sous estimé les enjeux et la mesure dans laquelle la 
fonction de secrétaire général influerait sur ma vie professionnelle et personnelle. Toutefois, les incertitudes 
se sont avérées créatives  et la bonne nouvelle c’est que j’ai aussi sous estimé à quel point le fait de travailler 
avec tant d’actuaires dévoués provenant des quatre coins du globe et vraiment intéressés au progrès de 
notre profession s’avérerait gratifiant. Je remercie tous les présidents et membres du Conseil qui m’ont aidé 
à réaliser autant de mes rêves. Sans le leadership patient de notre directrice générale, Nicole Séguin, et le 
soutien de tout le personnel qui contribue à garantir la qualité de notre secrétariat, ma tâche aurait été une 
mission impossible. 

Ma récompense ultime? Je peux certes être fier des réalisations de l’AAI,  auxquelles je demeure heureux de 
contribuer, mais la vraie récompense est la profonde conviction que la profession actuarielle mondiale peut 
être pleinement confiante en son avenir.

Yves Guérard
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Comité exécutif pour l’année 2010

Dirigeants
Paul Thornton, Président 
Yves Guérard, Secrétaire général 
Cecil D. Bykerk, Président désigné 
Katsumi Hikasa, Président sortant

Membres 
Thomas Béhar 
Robert L. Brown 
Nick Dumbreck 
Steve Lehmann 
Juan Carlos Padilla 
Harry Panjer 
Fred Rowley 
Kurt Wolfsdorf

Présidents de comités 
AGRÉMENT : Chris Lewis
AIDE ET CONSULTATION : Bob Conger 
VÉRIFICATION ET FINANCE : Curtis E. Huntington 
ÉDUCATION : Mary Frances Miller 
RISQUES FINANCIERS ET D’ENTREPRISE : Tony Coleman  
COMPTABILITÉ DES ASSURANCES : Sam Gutterman 
RÉGLEMENTATION DES ASSURANCES : Toshihiro Kawano 
SERVICES AUX MEMBRES : Tom Ross (dissout en juin 2010) 
PENSIONS ET AVANTAGES SOCIAUX : Esko Kivisaari 
PROFESSIONNALISME : Michael Pomery 
RELATIONS SUPRANATIONALES: Ken Buffin 
SÉCURITÉ SOCIALE : Robert L. Brown

Présidents des Sections
AFIR: Eric Thorlacius 
ASF (Actuaires Sans Frontières): Carla Angela 
ASTIN: Harry Panjer 
AIAC: Hideyuki Yoshida, Ken Buffin (mars 2010) 
IAAHS (Santé): Emile Stipp 
VIE: Kurt Wolfsdorf 
PBSS (Pensions, advantages sociaux, sécurité sociale): 
      Chris Daykin
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2010 2009

ACTIF À COURT TERME
Encaisse et équivalents $ 98,487    $ 481,062    
Placements à court term 64,963    54,968     
Débiteurs 24,944    9,287       
Frais payés d'avance 149,763   91,369     

338,157   636,686    

PLACEMENTS 578,963   297,267    
IMMOBILISATIONS 70,881    33,895     

$ 988,001   $ 967,848    

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer 99,974    88,543     
Revenus reportés 2,055      200          

102,029   88,743     

APPORTS DÉTENUS POUR FONDS AAI 173,783   170,041    
APPORTS DÉTENUS POUR FONDS CONGRÈS 115,691   170,123    
APPORTS DÉTENUS POUR LES MONOGRAPHIES 20,405    28,848     

309,879   369,012    

ACTIFS NET $
   Affecté d'origine interne -          235,870    
   Non affecté 576,093   274,223    

576,093   510,093    

$ 988,001   967,848    

AAI
(Sections Excluses)

Relevé de l'état de la situation financière
au 31 décembre 2010
(en dollars canadiens)

L’année financière en revue
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Publications

Trois Communiqués spéciaux (avril, septembre, novembre)

Trois Communiqués réguliers (juin, septembre, décembre)

Dix Communiqués de presse

Deux numéros du Bulletin ASTIN – La revue de l’AAI (mai et novembre)

Modélisation stochastique – La théorie et la réalité du point de vue actuariel (mai)
Guide à l’intention des praticiens qui désirent se familiariser avec ce nouveau domaine important, 
ce livre décrit le cadre mathématique et statistique nécessaire pour élaborer des modèles 
stochastiques dans n’importe quel environnement (assurance ou autre).  Il s’agit d’un guide complet 
qui décrit les méthodes stochastiques actuelles, fournit des renseignements généraux sur la 
technique stochastique ainsi que sur ses avantages et ses inconvénients. On doit la publication de ce 

guide au généreux soutien des organismes suivants : The Actuarial Foundation (États Unis), l’Institut canadien des 
actuaires, la Casualty Actuarial Society, la Section des rapports financiers de la Society of Actuaries, Het Actuarieel 
Genootschap (Association actuarielle hollandaise) et l’Institute of Actuaries of Australia.

Évaluation complète des risques actuariels (CARE) (mai)
Un document préparé par le Comité des risques financiers et d’entreprise et qui offre aux actuaires 
un point de départ pour effectuer une évaluation complète des risques et qui fait ressortir les 
pratiques actuarielles exemplaires dans la sous section de l’évaluation des risques de la gestion des 
risques d’entreprise.  Ce document décrit l’évaluation des risques à l’aide de nombreux exemples de 
son application possible à des risques précis que les actuaires évaluent couramment.

Note sur l’utilisation des modèles internes aux fins de la gestion des risques et du capital 
(novembre)
Un document préparé par le Sous comité sur la solvabilité du Comité sur la réglementation 
des assurances de l’AAI et qui renferme des instructions à l’intention des personnes chargées 
de créer et d’utiliser des modèles ou d’approuver leur utilisation aux fins de l’analyse et de 
la gestion des risques et du capital des assureurs.  Il sera également utile à ceux et celles qui 
ont recours aux résultats de ces modèles, car il les aidera à bien comprendre les usages et les 
limites de ces résultats et la façon dont ils ont été obtenus. 

Déclarations publiques
L’AAI a commenté les documents suivants :

•	 Ébauche de l’AICA ICP 20 Déclaration 
publique (31 décembre)

•	 Exposé sondage de l’IASB sur les contrats 
d’assurance (30 novembre)

•	 Exposé sondage de l’IASB sur le revenu des 
contrats avec clients (22 octobre)

•	 Exposé sondage de l’IASB sur la mesure de 
l’incertitude – Déclaration de l’analyse sur 
la mesure de la juste valeur (18 septembre) 

•	 Exposé sondage de l’IASB sur les plans à 
avantages définis – changements proposés à 
la NCI 19 (6 septembre)

•	 AICA ICP 13 Normes/Conseils sur la 
réassurance et autre formes de transfert du 
risque (29 août)

•	 Exposé sondage de l’IASB sur un cadre 
conceptuel pour des informations financières 
: L’entité de reportage (23 juillet)

•	 Exposé sondage de l’IASB sur l’option de la 
juste valeur des responsabilités financières 
(16 juillet)
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•	 Exposé sondage de l’IASB sur les instruments : 
coût amortit et affaiblissement (30 juin)

•	 Exposé sondage de l’IASB sur la mesure des 
responsabilités dans la NCI 37 (19 mai)

•	 Consultation de l’AICA sur le projet de norme 
et conseils pour fins de solvabilité (30 avril)

•	 Exposé sondage de l’IASB sur les 
commentaires de la gestion (1er mars)

•	 FEE Document de discussion sur l’intégrité et 
l’étique professionnelle (31 janvier)

•	 IAASB Document de consultation sur la 
vérification complexe des instruments 
(21 janvier)

Présentations et relations externes
•	 Métrique de risques du marché de l’assurance, 

Comité sur la stabilité financière de l’AICA, 
Toshihiro Kawano, Philipp Keller (décembre 2010)

•	 Défis mondiaux de la profession actuarielle, 
Persatuan Aktuari Malaysia, Kuala Lumpur, Yves 
Guérard (13 décembre)

•	 Défis mondiaux de la profession actuarielle, 
Caribbean Actuarial Association, Barbade, Paul 
Thornton (2 décembre)

•	 Normes actuarielles internationales, Caribbean 
Actuarial Association, Barbade, Paul Thornton 
(1er décembre) 

•	 Conseil d’administration de la Society of 
Actuaries, Paul Thornton (17 octobre)

•	 Groupe Consultatif, Bruxelles, Paul Thornton 
(1er octobre)

•	 11e conférence annuelle actuarielle en Chine, 
Katsumi Hikasa (27 septembre)

•	 OIT, AISS, AKAM, Paul Thornton, Ken Buffin, 
Howard Bolnick, Alvaro Castro Gutierrez, Genève 
(septembre)

•	 Association internationale des contrôleurs 
d’assurance, Bahrain, Bob Conger (juin)

•	 Le professionalisme : un élément clé pour le 
règlement de l’activité actuarielle - Congresso 
Brasileiro de Atuária & Pan – Americano de 
Atuária, José Luis Lobera (13 août) 

•	 Comité sur l’assurance et sur les pensions, OCDE, 
Paul Thornton  (2-3 juin)

•	 La stabilité financière, le risque systémique et 
le contrôle macro-prudentiel : la perspective 
actuarielle, Bâle, Suisse, Tony Coleman 
(23 février)

•	 12e Conférence mondiale des actuaires, Mumbai, 
Paul Thornton (18 février)

•	 6e Conférence en Asie sur les pensions et 
la planification de la retraite, Yves Guérard 
(1er février)

Réunion du Fonds de l’AAI

Le deuxième Congrès des actuaires des pays de la 
Communauté des États Indépendants  s’est déroulé du 
25 au 30 octobre dernier, à Almaty, sur l’invitation de 
l’Actuarial Society of Kazakhstan (ASK).  

Des représentants de l’AAI et de la Banque mondiale 
y ont pris la parole et aborder des sujets tels que la 
gestion du risque d’entreprise (GRE), les effets de 
la crise financière sur les systèmes de pension, les 
exigences en capital relatives à ces systèmes ainsi que 
la profession actuarielle à l’échelle internationale. La 
semaine d’activités a pris fin avec la tenue d’un cours 
sur le professionnalisme d’une durée d’une journée 
et demie, auquel ont assisté près de 60 personnes. 
Au nombre des participants au Congrès figuraient des 
actuaires de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, 
du Kirghizistan, de la Mongolie, de la Russie, du 
Tadjikistan, de l’Ukraine ainsi que de l’Ouzbékistan. Le 
Fonds de l’AAI a octroyé des bourses pour rembourser 
une partie ou la totalité des frais engagés par six des 
participants d’autres pays de la CEI.

11

| Promouvoir la profession à travers le monde |



Délégués de l’AAI

Association internationale sur la sécurité sociale (AISS)
Robert L. Brown

Conseil des normes comptables internationales 
(IASB) 
Sam Gutterman 
IASB Groupe de travail sur l’assurance, Sam Gutterman
IASB Groupe de travail sur les avantages sociaux, 
      Manuel Pareita 
IASB Groupe de travail sur les instruments financiers, 
      Francis Ruygt

Conseil des normes internationales d’audit et 
d’assurance (IAASB) Consultative Advisory Group
Sam Gutterman

International Organisation of Pension Supervisors 
(IOPS) 
Organisation de développement et de coopération 
économiques (ODCE) 
Esko Kivisaari

Association internationale des contrôleurs d’assurance 
(AICA) 
Toshihiro Kawano

Section AIAC 
Nick Dumbreck, Michael Toothman

Section AFIR 
Nino Savelli, Tony Coleman

Section ASTIN 
Jukka Rantala, Glenn Meyers

Section Santé 
Ulrich Stellmann, Junichi Sakamoto

Section ASF 
Bob Conger, Dave Pelletier

Section VIE 
Andrew Chamberlain, Malcolm Campbell

Section PBSS 
Robert L. Brown, Esko Kivisaari

Médaillés de l’AAI 
Hans Bühlmann (2001) 
Max Lacroix (2001) † 
W. Paul McCrossan (2008) 
Yves Guérard (2010)

Associations Membre Titulaire (63) 
Caribbean Actuarial Association 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
      Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentine)
Institute of Actuaries of Australia (Australie)
Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) (Autriche)
Institut des Actuaires en Belgique (Belgique)
Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) (Brésil)
Bulgarian Actuarial Society (Bulgarie)
Institut canadien des actuaires (Canada)
China Association of Actuaries (Chine)
Actuarial Institute of Chinese Taipei (Taipei chinois)
Institut des Actuaires de Côte d’Ivoire (Côte d`Ivoire)
Hrvatsko Aktuarsko Drustvo (Croatie)
Cyprus Association of Actuaries (Chypre)
Ceská Spolecnost Aktuárù (République tchèque)
Den Danske Aktuarforening (Danemark)
Egyptian Society of Actuaries (Égypte)
Eesti Aktuaaride Liit (Estonie)
Suomen Aktuaariyhdistys (Finlande)
Institut des Actuaires (France)
Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV) (Allemagne)
Hellenic Actuarial Society (Grèce)
Actuarial Society of Hong Kong (Hong Kong)
Magyar Aktuárius Társaság (Hongrie)
Félag Islenskra Tryggingastærðfræðinga (Islande)
Institute of Actuaries of India (Inde)
Persatuan Aktuaris Indonesia (Indonésie)
Society of Actuaries in Ireland (Irelande)
Israel Association of Actuaries (Israël)
Istituto Italiano degli Attuari (Italie)
Institute of Actuaries of Japan (Japon)
Japanese Society of Certified Pension Actuaries (Japon)
The Actuarial Society of Kenya (Kenya) 
Latvijas Aktuaru Asociacija (Lettonie)
Lebanese Association of Actuaries (Liban)
Lietuvos Aktuariju Draugija (Lithuanie)
Persatuan Aktuari Malaysia (Malaisie)
Colegio Nacional de Actuarios A. C. (Mexique)
Association Marocaine des Actuaires (Maroc)
Het Actuarieel Genootschap (Pays-Bays)
New Zealand Society of Actuaries (Nouvelle-Zélande)
Den Norske Aktuarforening (Norvège)
Pakistan Society of Actuaries (Pakistan)
Actuarial Society of the Philippines (Philippines)
Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy (Pologne)
Instituto dos Actuários Portugueses (Portugual)
Academia de Actuarios de Puerto Rico (Puerto Rico)
Russian Guild of Actuaries (Russie)
Udruženje Aktuara Srbije (Serbie)
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Membres Institutionnels 
Conseil des normes comptables internationales (IASB)
Association internationale des contrôleurs de 
      l’assurance (AICA) 
International Organization of Pension Supervisors (IOPS) 
Association internationale de la sécurité sociale (AISS)

Membres Observateurs 
Banque de développement asiatique (BDA) 
l’Organisation de Coopération et de Développement 
      Économiques (OCDE)

Congrès international des actuaires 

Le 29e Congrès international des actuaires s’est déroulé 
avec succès au Centre des congrès international du Cap 
en Afrique du Sud, du 7 au 12 mars 2010.

C’était la première fois que le congrès se tenait en continent 
africain et le thème, « Unis dans notre diversité », n’aurait 
pu être plus pertinent. 

Le Congrès a remporté un succès sans précédent, ayant 
attiré 1 568 délégués et 466 personnes accompagnatrices 
en provenance de 97 pays. Parmi les participants, 83 
en provenance de 48 pays étaient récipiendaires des 
bourses offertes grâce à la généreuse contribution de 
plusieurs associations actuarielles, actuaires individuels 
et sections de l’AAI. 

Le programme du Congrès comportait :
•	 plus de 190 résumés reçus dans le cadre de 

l’appel de présentations
•	 98 séances tenues sur 5 jours
•	 plus de 250 conférenciers en provenance de 35 

pays
•	 114 documents (le reste étant des présentations 

et des groupes d’experts)
•	 plus de 300 contributeurs (documents, 

présentations, groupes d’experts, séances 
plénières, présidences)

Parmi les faits saillants, citons la réception d’accueil 
offerte par la première ministre du Cap Occidental, Helen 
Zille, dans sa propriété située au pied de la montagne de 
la Table, et le dîner de gala tenu au Castle of Good Hope. 
Mme Zille a prononcé l’allocution d’ouverture du Congrès.  
La liste prestigieuse des conférenciers comptait Paul 
Embrechts, professeur de mathématiques à l’ETH Zurich, 
spécialisé en mathématiques actuarielles et en gestion 
des risques quantitatifs, Pravin Gordhan, ministre des 
Finances de la République de l’Afrique du Sud, Yoshihiro 
Kawai, secrétaire général de l’Association internationale 
des contrôleurs d’assurance, Mamphela Ramphele, 
présidente exécutive de Letsema Circle, une entreprise 
consultative en perfectionnement de spécialistes établie 
à Le Cap, et Enrique Ruelas, secrétaire du Conseil général 
de la santé du Mexique.

Singapore Actuarial Society (Singapour)
Slovenska Spolocnost Aktuarov (Slovaquie)
Slovensko Aktuarsko Drustvo (Slovénie)
Actuarial Society of South Africa (Afrique du Sud)
Col.legi d’Actuaris de Catalunya (Espagne)
Instituto de Actuarios Españoles (Espagne)
Svenska Aktuarieföreningen (Suède)
Association Suisse des Actuaires (Suisse)
Society of Actuaries of Thailand (Thaïlande)
Institute and Faculty of Actuaries (Royaume-Uni)
American Academy of Actuaries (États-Unis)
American Society of Pension Professionals & 
      Actuaries (États-Unis)
Casualty Actuarial Society (États-Unis)
Conference of Consulting Actuaries (États-Unis)
Society of Actuaries (États-Unis)

Associations Membre Associé (26) 
Instituto Actuarial Argentino (Argentine)  
Actuarial Association of Azerbaijan (Azerbaijan) 
Actuarial Society of Bangladesh (Bangladesh)
Association des Actuaires Beninois (Bénin) 
Aktuarsko Drustvo U Bosni I Hercegovini 
      (Bosnie et Herzégovine) 
Institute of Actuaries - Cameroon (Cameroune) 
Instituto de Actuarios Matemáticos de Chile (Chili) 
Asociación Colombiana de Actuarios (Colombie) 
Association of Actuaries and Financial Analysts 
      (Georgie) 
Actuarial Society of Ghana (Ghana) 
Actuarial Society of Kazakhstan (Kazakhstan) 
Association Luxembourgeoise des Actuaires 
      (Luxembourg) 
Macedonian Actuarial Association (Macédoine) 
Asociacion Mexicana de Actuarios, A.C. (Mexique) 
Asociatia de Actuariat Din Moldova (Moldau)  
The Society of Actuaries of Mongolia (Mongolie) 
Nigeria Actuarial Society (Nigéria) 
Asociación de Actuarios de Panamá (Panama) 
Asociatia Romana de Actuariat (Roumanie) 
Institute of Actuaries of Korea (Corée du Sud) 
Actuarial Association of Sri Lanka (Sri Lanka)  
Actuarial Society of Tanzania (Tanzanie) 
Actuarial Society of Turkey (Turquie) 
Society of Actuaries of Ukraine (Ukraine) 
Channel Islands Actuarial Society (Royaume-Uni) 
Actuarial Society of Zimbabwe (Zimbabwe)
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Plans pour 2011

Normes de pratique actuarielles internationales et le processus officiel
Suite à une recommandation formulée dans le rapport du Groupe de travail sur la convergence des normes 
actuarielles présenté au Conseil de l’AAI à sa réunion du 12 octobre 2010, à Vienne, le Conseil a convenu que 
l’AAI devait prendre une position ferme au sujet des normes actuarielles et mettre en place une structure interne 
efficiente et un processus officiel pour compléter et soutenir l’élaboration et l’adoption de normes modèles 
supérieures. L’AAI a adopté cette recommandation en intégrant cet objectif spécifique dans son plan stratégique 
et en mettant en place une nouvelle structure pour élaborer un modèle de normes de pratique actuarielles 
internationales. 

Relations supranationales
L’AAI s’engage à élargir ses relations avec des entités supranationales clés et de conclure des ententes de coopération 
mutuelle au besoin.

Monographie didactique portant sur la détermination des taux d’actualisation aux fins des rapports financiers 
L’AAI a créé un groupe ad hoc (APOG) pour travailler avec le cabinet indépendant Milliman, Inc. pour la rédaction 
d’une monographie internationale sur la détermination des taux d’actualisation aux fins de l’information 
financière, dont l’achèvement est prévu en septembre 2011. La monographie didactique portera sur les concepts 
et les méthodes pratiques qui sont utilisés pour l’établissement des taux d’actualisation aux fins de la production 
de rapports financiers, de l’évaluation du capital et de la production de rapports de gestion interne des (i) sociétés 
d’assurance et (ii) des régimes de retraite et d’avantages sociaux du personnel. Elle comportera aussi un certain 
nombre d’études de cas fondées sur des situations réelles rencontrées par des actuaires, des sociétés d’assurance 
et des promoteurs de régimes de retraite de par le monde. 

Objectifs quant à l’éducation
L’AAI examinera sa stratégie sur la question de l’éducation actuarielle à l’échelle mondiale.

Événements
•	 Réunions du Conseil et des comités et Forum des Présidents (Sydney, Australie), du 6 au 10 avril
•	 Colloques ASTIN et AFIR (Madrid, Espagne), du 19 au 22 juin 
•	 Colloque PBSS (Édimbourg, Écosse), 26 et 27 septembre 
•	 Réunions du Conseil et des comités et Forum des Présidents (Zagreb, Croatie), du 29 septembre au 2 octobre
•	 Colloque de la Section VIE (Liverpool, R-U),du 20 au 22 novembre
•	 Web émissions sur l’utilisation de la modélisation stochastique pour les actuaires santé – 16 novembre

Réunions du Fonds de l’AAI
•	 Pour la région de l’Amérique latine à Bogota, Colombie – fin août / début septembre
•	 Pour les nouvelles associations des Balkans, à Zagreb, Croatie – les 3 et 4 octobre
•	 Pour la région de l’Afrique, possiblement au Kenya en début novembre
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Ressources de l’AAI 
Site Web : www.actuaires.org 

Annuaire en ligne 
E-bibliothèque actuarielle 

Outil de traduction en ligne

Association Actuarielle Internationale
150 rue Metcalfe, Bureau 601

Ottawa (Ontario) K2P 1P1
Canada
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