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Qui nous sommes 

Fondée en 1895, et dotée depuis 1998 d’une nouvelle constitution, 
l’Association Actuarielle Internationale (AAI) est un regroupement 
international d’associations actuarielles professionnelles qui comporte 
plusieurs sections présentant un intérêt particulier pour les actuaires. 
L’AAI existe pour encourager le développement d’une profession globale, 
reconnue comme techniquement compétente et professionnellement 
fiable, qui s’assurera que l’intérêt 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 regroupant 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 responsabilité, de transparence 
et d’objectivité dans les rapports avec les associations membres, les 
autres parties prenantes et le public. 
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Objectifs	stratégiques		

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. 

 

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. 

 
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. 

 

 

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. 

 
 

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

 

Progresser la reconnaissance de la profession actuarielle auprès 
des publics externes, y compris les employeurs, les autres 
professionnels, les universitaires, les entreprises en général, les 
décideurs, les autorités de réglementation, les étudiants et le 
grand public. 
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MESSAGE	DU	PRÉSIDENT		

 

 

 

 

 

 
Développement de la profession dans le monde 

La grande complexité et la prévalence des risques dans les secteurs 
public et privé à travers le monde continuent de pousser le besoin pour 
une forte compétence actuarielle. C’est pourquoi l’Association Actuarielle 
Internationale (AAI) tient à faire valoir la profession actuarielle à l’échelle 
internationale, à promouvoir le professionnalisme et à offrir aux 
institutions internationales clés des conseils sur des questions mondiales. 
L'année 2012 a été une année bien remplie et riche en événements, en 
s'appuyant sur les progrès réalisés au cours des dernières années dans la 
plupart des domaines d'activité de l'AAI. Je suis fier de vous faire 
partager quelques-unes des grandes réalisations de l’année 2012. 

Gouvernance 

En 2010, à Le Cap, le Conseil avait approuvé certains changements dans la gouvernance de l’AAI afin de 
pouvoir mettre en œuvre le Plan stratégique. Depuis lors, d’importants progrès ont été réalisés dans la 
mise en application de ces changements, ce qui, à mon avis, renforcera l’efficacité de l’AAI, car ses 
activités seront davantage alignées sur ses objectifs stratégiques. Le Comité exécutif (CE) se réunit tous 
les mois, soit en personne lorsque le Conseil tient réunion, soit par téléconférence; le CE est très efficace 
et se compose de personnes dévouées et enthousiastes. 

La plus grande partie du travail de l’AAI est accomplie par ses comités, qui sont au nombre de 13. Il 
existe, de plus, 11 sous-comités, 4 groupes d’étude et 5 groupes de travail. Ces deux dernières années, 
des efforts ont été faits afin que les activités des comités soient davantage axées sur les objectifs 
stratégiques, et afin d’améliorer l’efficacité des comités. Des membres du CE ont été chargés d’assurer la 
liaison entre le CE et les comités, tandis que le service de soutien qu’offre le Secrétariat aux comités a 
été rationalisé et renforcé. De même, le soutien administratif offert aux sections a été renforcé. J’estime 
que tous ces efforts ont fait en sorte que l’AAI est aujourd’hui mieux en mesure d’accomplir ses objectifs, 
et d’une façon économique. 

Le Sous-comité de la planification stratégique du CE a sondé nos associations membres pour savoir si 
elles croient toujours dans le bien-fondé et la pertinence de nos objectifs stratégiques et de nos priorités 
et plans d’activités. Nous sommes encouragés par les réponses positives que nous avons obtenues 
relativement à la plupart des questions, et nous prenons des mesures pour mettre au point nos objectifs 
prioritaires. En réponse à ce sondage, nous avons défini un nouvel objectif stratégique visant à 
développer l’image de la profession. À l’évidence, cette question de l’image de marque est quelque chose 
que les associations membres seront à même de gérer dans leur propre territoire de compétence. L’AAI 
s’interroge actuellement sur les actions qu’elle doit prendre pour fournir de l’aide en ce sens. 
 
Quelques faits saillants 

Nous l’avons déjà dit, les activités de l’AAI sont guidées par sa mission et par les objectifs stratégiques 
qu’elle a définis. Voici maintenant quelques-unes des réalisations de l’année 2012. 

En ce qui concerne notre objectif d’établir et d’entretenir des relations avec des auditoires 
supranationaux clés, j’ai le plaisir d’annoncer que, en 2012, nous avons été en mesure de conclure des 
protocoles d’entente avec plusieurs éminents organismes, dont l’Association internationale des 
contrôleurs d’assurance (AICA), l’International Accounting Standards Board (IASB), et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), de sorte que nous avons maintenant conclu un 
protocole d’entente avec tous nos membres institutionnels.    
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Notre défi maintenant consiste à développer davantage ces relations en s’appuyant sur les principes enchâssés dans 
les protocoles. En accord avec son objectif de rayonnement supranational, l’AAI s’est vu accorder le statut 
d’observateur auprès de la Conférences des Nations Unies sur le commerce et le développement. 

Beaucoup de progrès ont été faits en 2012 dans le domaine des normes de pratique actuarielle. À sa réunion de 
novembre, le Conseil a approuvé la première Norme internationale de pratique actuarielle (NIPA 1), qui porte sur la 
pratique générale. Parallèlement, nous avons conclu que le Sous-comité intérim sur les normes actuarielles serait 
transformé en Comité des normes actuarielles, lequel relève du CE. Je tiens à remercier sincèrement mes collègues 
qui ont participé à ce projet novateur. 

Après la réussite de notre première monographie didactique sur la modélisation stochastique, et le commencement de 
notre deuxième qui porte sur la détermination des taux d’actualisation aux fins des rapports financiers, nous en avons 
entrepris un troisième qui porte sur le rajustement en fonction du risque aux fins des rapports financiers.  

Représentation présidentielle 

J’ai eu le plaisir, à titre de président, de représenter l’AAI à un certain nombre d’événements. Par exemple, la 
14e Conférence mondiale annuelle des actuaires à Mumbai, en Inde, le colloque réalisé conjointement par les 
sections IACA, IAAHS et PBBS à Hong Kong, la conférence annuelle de l’association actuarielle des Caraïbes à Nassau, 
aux Bahamas, et, fait marquant, l’invitation à la réunion de l’AICA aux îles Caïmans, lieu de la signature du protocole 
d’entente entre l’AICA et l’AAI. 

De plus, M. Cecil Bykerk, président sortant, ainsi que M. Kurt Wolfsdorf, président désigné, ont été un précieux atout 
en participant notamment aux événements suivants : l’assemblée annuelle de la DAV (l’association actuarielle 
d’Allemagne) à Stuttgart, en Allemagne; les réunions du Private Sector Task Force of Regulated Professions and 
Industries qui se sont tenues à New York et à Londres, à la demande du G20; les réunions de l’OCDE à Paris, en 
France; le congrès annuel de l’association actuarielle de Chine, à Pékin; le colloque mixte des sections ASTIN, AFIR-
ERM et Assurance-vie à Mexico; la conférence annuelle de l’AICA à Washington; l’assemblée annuelle du Groupe 
Consultatif à Rome; la conférence annuelle de la Society of Actuaries in Ireland à Dublin; la conférence annuelle de 
l’Actuarial Institute of Chinese Taipei à Taipei; et un séminaire de l’Actuarial Society of Malaysia à Kuala Lumpur.  

Remerciements 

De toute évidence, tous ces progrès ne se sont pas accomplis d’eux-mêmes. Ils sont le fruit des efforts soutenus 
déployés par de nombreux collègues qui ont bénévolement consacré temps et énergie aux activités de nos structures 
en place, à savoir nos comités, sous-comités, groupes d’étude, groupes de travail et sections. 

Le Secrétariat, sous la direction compétente de Mme Nicole Séguin, notre directrice générale, a une fois de plus 
excellé et il a été un facteur majeur de notre progrès. Je tiens à les remercier aussi pour l’aide et les conseils qu’ils 
m’ont prodigués à titre personnel. 

Je termine mon année de présidence avec un sens profond de gratitude pour l’occasion qui m’a été offerte d’avoir 
servi ma profession de cette manière. Je remercie chaleureusement Cecil et Kurt ainsi que les membres du CE de leur 
soutien et de leur patience. Et à tous ceux avec qui j’ai entretenu des rapports, je tiens à dire que cela a été une 
expérience inoubliable. 

Pour terminer, je tiens à souligner que je suis plus convaincu que jamais que notre profession a un rôle important à 
jouer, non seulement à l’échelle nationale et au niveau local, mais aussi sur la scène internationale. Nous pouvons le 
faire et nous le ferons ensemble dans un esprit d’entraide et de coopération, en travaillant main dans la main à la 
réalisation des grands objectifs que nous nous sommes fixés. 
 
 
 

 

Desmond K. Smith  
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Gouvernance 
 

Les deux principaux organes directeurs de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) sont le Conseil 
et le Comité exécutif.  
 

Le Conseil de l’AAI  
Le Conseil de l’AAI constitue l’organe directeur de l’AAI eu égard à l’application de la vision et au 
respect de la mission au moyen des objectifs stratégiques énoncés dans le Plan stratégique de l’AAI. 
Le Conseil se rencontre habituellement deux fois par année, chaque fois dans un pays différent. Il est 
formé des dirigeants et d’un délégué par association Membre Titulaire et d’un délégué par Section. Le 
rapport annuel renferme la liste des dirigeants, des sections et des associations membres titulaires 
qui, collectivement, forment l’ensemble des délégués au Conseil.  
 
En 2012, les réunions du Conseil ont eu lieu en mai, à Los Angeles, aux États-Unis, ainsi qu’en 
novembre, à Nassau, aux Bahamas, en marge du congrès annuel de la Caribbean Actuarial 
Association. Voici les dates des réunions pour 2013 : 

 
• du 22 au 26 mai, à La Haye, aux Pays-Bas, sous l’organisation de l’Het Actuarieel Genootschap, 

à l’occasion des célébrations de son 125e anniversaire et du colloque de la section ASTIN; 
• du 9 au 13 octobre 2013, à Singapour, sous l’organisation de la Singapore Actuarial Society, 

soit juste avant la tenue de l’East Asian Actuarial Conference.  
 

Le Comité exécutif  
Le Comité exécutif (CE) est élu par le Conseil et se réunit à plusieurs reprises au cours de l’année, les 
plus importantes de ces réunions ayant lieu en marge des réunions du Conseil. Sa mission première 
consiste à :  

 
1. prendre en charge les volets opérationnels de l’AAI;  
2. préparer des projets de stratégie et des documents pour examen aux réunions du Conseil;   
3. surveiller la mise en œuvre du Plan stratégique.  

 
L’AAI poursuit ses objectifs stratégiques par l’intermédiaire de ses comités, comités statutaires et 
sections, lesquels relèvent du Conseil ou du Comité exécutif (CE). Le CE et les comités supervisent 
aussi divers groupes de travail, sous-comités, groupes d’étude et groupes ad hoc chargés de la 
surveillance des projets. Toutes les associations membres titulaires peuvent désigner un délégué 
auprès de chacun des comités, à l’exception des comités statutaires et de certains autres comités, 
dont les membres sont nommés par le Conseil ou le CE. Par conséquent, les comités disposent d’une 
structure à même de représenter et d’agir dans les intérêts des associations actuarielles de par le 
monde, et ils représentent à l’heure actuelle plus de 80 pays répartis sur les six continents.  
 

Sections 
Les sections font la promotion du rôle de l’actuaire dans des domaines de pratique particuliers; elles 
encouragent, facilitent et parrainent des travaux de recherche intéressant l’actuariat et la pratique de 
la profession, et elles favorisent la participation de chaque actuaire et d’autres intervenants à la 
recherche et au perfectionnement professionnel continu. Les sections diffèrent des comités à plusieurs 
égards, les différences les plus notables étant que les sections établissent leurs propres règles et 
désignent eux-mêmes les membres des comités, que chaque actuaire est libre de s’inscrire aux 
sections de son choix, et que chacune des sections est responsable de la gestion de ses finances et de 
ses activités. Toutes les sections sont sous la direction du Conseil.  
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Comité exécutif pour l’année 2012  

Dirigeants 
 
 

Le poste Secrétaire général est vacant. 

Membres du Comité exécutif (CE) 

 

 
 

 
Desmond K. Smith 

Président  

 
Kurt Wolfsdorf 

Président désigné 

 
Cecil D. Bykerk 

Président sortant  

   

Thomas Béhar 
 

Robert L. Brown 
 

Nicholas J. Dumbreck 
 

Frederick Rowley 
 

Kenneth G. Buffin 
 

Malcolm Campbell 
 

David J. Congram 
 

Masaaki Yoshimura 

Présidents de Sous-comités du CE 
Communications: Robert L. Brown 
Intérim sur les normes actuarielles: A. David Pelletier   
Planification stratégique : Kurt Wolfsdorf 
 
Présidents de comités  
Agrément : Erik T. Alm   
Aide et consultation : Tarmo Koll 
Vérification et finance : S. Michael McLaughlin 
Éducation : Mary Frances Miller 
Risques financiers et d’entreprise : David N. Ingram 
Comptabilité des assurances : Francis A.M. Ruygt   
Réglementation des assurances : Toshihiro Kawano 
Mises en candidatures : Cecil D. Bykerk 
Pensions et avantages sociaux : Gary R. Hibbard   
Professionnalisme : Peter R. Doyle   
Sécurité sociale : Junichi Sakamoto 
Relations supranationales : Kenneth G. Buffin 
 
Présidents des Groupes d’étude 
Environnement et ressources : Oliver D. Bettis 
Microassurance : Howard J. Bolnick 
Mortalité : Martin A. Stevenson 
ORSA : Lars Pralle, Maryellen J. Coggins 
Enjeux de la population : Dermot J. Grenham (remplace 

Andrew Young en juin)  

Présidents de Sous-comités 

Afrique : Giovanna Ferrara 
Asie : Darryl G. Wagner 
Éducateurs en actuariat : Andrew G. Gladwin 
Pratique et education : William C. Hines and David J. Finnis 
Fonds de l’AAI : W. James MacGinnitie 
Amérique latine : José Luis Lobera 
Pensions et avantages sociaux : Alfred E. Gohdes 
Réassurance : Michael. J. Eves 
Solvabilité : Henk van Broekhoven 
 
Groupes de travail en 2012 

ComFrame : David K. Sandberg 
Processus officiel (pour les Normes internationales de 

pratique actuarielle) : Frederick Rowley 
Gestion du risque d’entreprise (GRE)  
IAS 19 
Structure permanente des Normes internationales de 

pratique actuarielle : Paul N. Thornton 
Professions réglementées (pour assurer la liaison avec le 

Groupe de travail sur le professionnalisme et les normes 
- PSTF) : Sam Gutterman 

Rôle de l’actuaire : David G. Hartman et Thomas Béhar  
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Groupes ad hoc chargée de la surveillance des projets (GASP) en 2012 
Le comité sur la comptabilité des assurances est responsable de deux GASP : 
Le GASP chargé de la monographie didactique qui porte sur la détermination des taux d’actualisation 

aux fins des rapports financiers; 
Le GASP chargé de la monographie didactique qui porte sur le rajustement en fonction du risque aux 

fins des rapports financiers. 
 
Présidents de Sections 
AFIR/ERM : A. Eric Thorlacius 
ASTIN : Hans-Peter Boller 
ASF (Actuaires Sans Frontières) : Shirazali Jetha  
IAAHS (Santé) : Emile J. Stipp 
VIE :  Marc Slutzky 
AIAC :  Andrew J. Vaughan (sortant :  Kenneth G. Buffin) 
PBSS (Pensions, avantages sociaux, sécurité sociale) : Marius Du Toit (sortant : Christopher D. Daykin)   
 
Publications 
Quatre communiqués réguliers : février, mai, septembre, décembre 
Deux communiqués spéciaux (Réunions de l’AAI) : Los Angeles (juin) et Nassau (décembre) 
Vingt-trois communiqués de presse 
Deux numéros du Bulletin ASTIN – La revue de l’AAI (mai et novembre) 

Norme internationale de pratique actuarielle 1 (NIPA 1) – Pratique actuarielle générale  

Projections stochastiques de l'expérience financière des programmes de sécurité sociale : enjeux, 
limites et alternatives 

 

Coopération internationale 

L’AAI se voue à représenter et à faire valoir la profession actuarielle à l’échelle mondiale et à fournir 
aux auditoires supranationaux des apports actuariels pour renforcer le bien-fondé des décisions prises 
sur des questions importantes ayant une incidence globale. L’une des façons importantes d’atteindre ce 
but consiste à collaborer avec d’autres organismes supranationaux et internationaux qui poursuivent 
des objectifs communs. Cinq institutions supranationales qu’il vaut la peine de mentionner à ce sujet 
sont les membres institutionnels de l’AAI, à savoir :  

International Accounting Standards Board (IASB) 

Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) 

Association internationale de la sécurité sociale (AISS) 

International Organization of Pension Supervisors (IOPS) 

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 

L’AAI a conclu un protocole d’entente avec chacune de ces institutions. En 2012, un protocole d’entente 
a été signé pour la première fois avec l’AICA, l’IASB et l’OCDE.  
 
Les membres institutionnels peuvent participer aux réunions de l’AAI, en plus d’avoir le titre 
d’observateur aux réunions du Conseil, un accès privilégié à l’information de l’AAI et la possibilité de 
collaborer avec les GASP ou autres groupes de travail, sous réserve de leur acceptation.  
 
Voici quelques-unes des activités de coopération en 2012 : 

 

• discussion des projets de documents de l’AICA portant sur ComFrame, et soumission de 
commentaires de la part de l’AAI; 

• participation de représentants de l’AAI (Comité sur les pensions et les avantages sociaux (CPAS) 
au groupe de travail sur l’assurance de l’IASB et au groupe de travail sur les pensions et l’IAS19; 
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• participation par l’AAI (CPAS) aux activités de communication sur le projet sur les contrats 

d’assurance et les IFRS sur des sujets intéressant les actuaires, notamment le taux d’actualisation 
(IAS 19), l’évaluation de l’obligation nette au titre des prestations déterminées des régimes 
contributifs postérieurs à l’emploi, et l’évaluation des promesses fondées sur des cotisations; 

• les appels à commentaires sur les exposés-sondages de l’AAI portant sur les monographies 
didactiques; 

• participation d’un représentant de l’AISS au Groupe de travail sur la sécurité sociale du Comité sur 
les normes actuarielles; 

• organisation de forums mixtes annuels entre l’AAI, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et 
l’AISS sur des thèmes portant sur la sécurité sociale, les retraites, et les questions de l’heure en 
rapport avec leur viabilité; 

• discours du directeur général de l’International Federation of Accountants à la réunion de mai du 
Conseil de l’AAI; discours d’un chef spécialiste de l’Unité des marchés du travail et de la sécurité 
sociale de la Banque interaméricaine de développement à la réunion de novembre du Conseil de 
l’AAI;  

• participation de l’AAI comme membre observateur de certaines institutions.  
 

Groupe de travail faisant rapport au G-20 sur la co nvergence de la réglementation 

L’AAI est toujours un membre actif du groupe de travail conjoint établit pour faire rapport au G-20 sur 
la convergence de la réglementation, en collaboration avec les organismes suivants : 

International Federation of Accountants (IFAC)  
Institute of International Finance (IIF)  
International Accounting Standards Board (IASB)  
International Corporate Governance Network (ICGN)  
International Valuation Standards Council (IVSC)  
International Insurance Society (IIS)  
CFA Institute (CFAI)  
INSOL International  

 
Le GTSP a été mis sur pied en mai 2011 à la demande de la présidence du G-20 pour analyser les 
lacunes de la convergence de la réglementation et formuler des recommandations sur la façon de les 
corriger dans un certain nombre de professions et de secteurs actifs dans le domaine financier.  
 

Déclarations publiques 
 

L’AAI a soumis ses commentaires sur les projets de documents et de rapports suivants : 
 

• Exposé-sondage de l’IASB intitulé Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des 
clients (13 mars) 

• Forum conjoint – Rapport de consultation de la Banque des règlements internationaux sur les 
principes pour la surveillance des conglomérats financiers (16 mars) 

• Rapport du G20 sur le rapport provisoire de 2011 (6 avril) 
• Global Systemically Important Insurers:  Proposed Assessment Methodology, AICA (31 juillet) 
• Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups, AICA 

(31 août) 
• Révision du Principe de  base en matière d’assurance (PBA) no 9 de l’AICA, intitulé Supervisory 

Review and Reporting (30 août) 
• Application Paper on Regulation and Supervision supporting Inclusive Insurance Markets, AICA 

(2 septembre) 
• Global Systemically Important Insurers:  Proposed Assessment Methodology, AICA (16 décembre)  
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Délégués de l’AAI aux organismes supranationaux  

International Accounting Standards Board (IASB)  

Conseil d’administration de l’IASB et Conseil consultatif des IFRS 
Francis A.M. Ruygt, Président, Comptabilité des assurances   

Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance (IAASB) – Groupe consultatif 
(CAG) 
William C. Hines, Co-Vice-Président, Comptabilité des assurances  

IASB Groupe d’étude sur l’assurance 
Sam Gutterman, ancien Président, Comptabilité des assurances  

IASB Groupe d’étude sur les avantages sociaux 
Manuel Peraita Huerta, ancien Vice-Président, Pensions et avantages sociaux  

IASB Groupe d’étude sur les instruments financiers 
Francis A.M. Ruygt, Président, comptabilité des assurances  

 
International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) 
Organisation de développement et de coopération économiques (ODCE) 
Esko Kivisaari, Vice-Président, Pensions et avantages sociaux   

Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) 
Toshihiro Kawano, Président, Réglementation des assurances   

Association internationale sur la sécurité sociale (AISS)  
Junichi Sakamoto, Président, Sécurité sociale  

 

Présentations et relations externes 

• 5e conférence de la Banque mondiale sur l’épargne contractuelle, à Washington, D.C., aux É.-U. 
Exposé de Henk van Broekhoven, président du Sous-comité sur la solvabilité du Comité sur la 
réglementation des assurances; une séance présidée par Esko Kivisaari, co-vice-président du 
Comité sur les pensions et les avantages sociaux; participation de Ken Buffin, président du Comité 
sur les relations supranationales (du 9 au 11 janvier). 

• 2e sommet sur le changement climatique à Singapour : exposé d’Elayne Grace, Groupe de travail 
sur l’environnement et les ressources (30 et 31 janvier). 

• 14e conférence mondiale des actuaires, à Mumbai, en Inde; allocution spéciale de Desmond Smith, 
président (20 et 21 février). 

• Colloque mixte des sections IACA, PBSS et IAAHS, à Hong Kong; allocution spéciale de Desmond 
Smith (6 mai). 

• Dialogue de l’AICA sur ComFrame, à Washington, D.C., É.-U. L’AAI était représentée par 
James Rech, co-vice-président du Comité sur la réglementation des assurances (CRA) (8 mai). 

• Séminaire du Fonds de l’AAI à l’intention de la région de l’Asie du Pacifique, à Hong Kong. 14 
exposés réalisés par 13 conférenciers. Le séminaire a eu lieu en marge du colloque (9 et 10 mai). 

• Réunion du sous-comité de l’AICA sur la solvabilité et les questions actuarielles, à Le Cap, en 
Afrique du Sud. L’AAI était représentée par Tom Herget, Sous-comité sur la solvabilité du CRA 
(16 mai). 

• Séminaire de la SoA sur le thème « A World of Mortality Issues and Insights », à Los Angeles, aux 
É.-U. Exposés par les membres du Groupe de travail sur la mortalité, dont Bridget Browne, 
Dieter Gaubatz, Allen Klein, Mika Mäkinen, Ermanno Pitacco, Brian Ridsdale, Henk Van Broekhoven 
(23 mai). 

• 17e conférence internationale des actuaires et statisticiens de la sécurité sociale de l’AISS, à 
Berlin, en Allemagne. Exposé de Ken Buffin (30 mai et 1er juin)  
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• 1er congrès européen des actuaires, à Bruxelles, en Belgique. L’AAI était représentée par Kurt Wolfsdorf, 
président désigné (7 et 8 juin). 

• Signature d’un protocole d’entente entre l’AAI et l’OCDE, à Paris, en France. L’AAI était représentée par 
Kurt Wolfsdorf, Esko Kivisaari et Thierry Poincelin, respectivement co-vice-président et membre du Comité sur les 
pensions et les avantages sociaux (8 juin). 

• Séminaire mondial de l’AICA, aux îles Caïman. Allocution spéciale et exposé de Desmond Smith (18 juin). 

• Réunion du groupe de travail de l’AICA sur la politique et la surveillance macroprudentielles, aux îles Caïman. 
L’AAI était représentée par Dave Sandberg, président du Groupe de travail ComFrame du CRA (19 juin). 

• Signature d’un protocole d’entente entre l’AAI et l’AICA, aux îles Caïman. L’AAI était représentée par 
Desmond Smith, Ken Buffin et Dave Sandberg (20 juin). 

• Dialogue de l’AICA sur ComFrame, aux îles Caïman. Représentation et allocution par Dave Sandberg (20 juin). 

• Sommet politique international sur le thème « Crisis Without a Legacy », organisé par l’Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales, à Washington D.C., aux É.-U. L’AAI était représentée par Sam Gutterman, 
président du Groupe de travail sur les professions réglementées (22 juin). 

• ICA (Institut canadien des actuaires) Webinar:  L’Association Actuarielle Internationale et les initiatives 
internationales de normalisation, présentation par Rob Brown et Dave Pelletier, (24 juillet) 

• Réunion du groupe de travail de l’AICA sur la politique et la surveillance macroprudentielles, à Bâle, en Suisse. 
L’AAI était représentée par Dave Sandberg (13 septembre). 

• 13e conférence annuelle de la China Association of Actuaries, à Pékin. Discours d’ouverture par Kurt Wolfsdorf 
(15 septembre). 

• Forum mixte de l’AAI, l’OIT et l’AISS tenu à Genève, en Suisse. Exposés de Rob Brown, ex-président du Comité 
sur la sécurité sociale, Ken Buffin, Chris Daykin, chef de direction du Fonds de l’AAI, Junichi Sakamoto, président 
du Comité sur la sécurité sociale, Brian Ridsdale, Groupe de travail sur la mortalité (21 septembre). 

• Réunion du sous-comité de l’AICA sur la solvabilité et les questions actuarielles, à Singapour. L’AAI était 
représentée par Toshihiro Kawano, président du CRA, Dave Sandberg et Tom Herget (du 27 au 29 septembre). 

• Quatrième séminaire du Fonds de l’AAI à l’intention des dirigeants de la profession actuarielle en Amérique 
latine, à Mexico, au Mexique. Mot d’ouverture par Cecil Bykerk, président sortant, et Juan Carlos Padilla, délégué 
au Conseil. Exposés et discours par Tarmo Koll, président du Comité d’aide et de consultation, et 
José Luis Lobera, président du Sous-comité sur l’Amérique latine (5 octobre). 

• Dialogue de l’ICA sur ComFrame, à Washington D.C., aux É.-U. L’AAI était représentée par Toshihiro Kawano 
(8 octobre). 

• Conférence annuelle de l’AICA à Washington D.C., aux É.-U. L’AAI était représentée par Cecil Bykerk, 
Toshihiro Kawano et Dave Sandberg (du 9 au 12 octobre). 

• 35e réunion annuelle du Groupe Consultatif, à Rome, en Italie. Exposé de Kurt Wolfsdorf (19 octobre).  

• Dialogue avec la CNUCED, l’OIT, l’AISS et l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, à Genève, en Suisse. L’AAI était représentée par Ken Buffin, qui était accompagné de 
Tarmo Koll (du 23 au 25 octobre). 

• Réunion du sous-comité de l’AICA sur la solvabilité et les questions actuarielles, à Washington D.C., aux É.-U. 
L’AAI était représentée par Toshihiro Kawano, Dave Sandberg et Tom Herget (du 12 au 14 novembre). 

• Réunion du conseil consultatif de la Caribbean Actuarial Association, à Nassau, aux Bahamas. Mot d’ouverture et 
exposé par Desmond Smith (14 et 15 novembre). 

• Assemblée annuelle de l’Actuarial Institute of Chinese Taipei, à Taipei, à Taiwan. Discours et exposé de 
Cecil Bykerk (28 novembre). 

• Séminaire 2012 sur l’assurance-vie et l’assurance takaful à Kuala Lumpur, en Malaisie. Discours et exposé de 
Cecil Bykerk (29 novembre).  
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Délégués de l’AAI aux Sections : 

 

Aide internationale pour les pays où la profession est en voie de 
développement  

L’AAI ne ménage pas ses efforts pour stimuler et appuyer l’expansion de la profession actuarielle et de 
la formation en actuariat dans les pays où la profession actuarielle est en voie de développement, en 
particulier où il n’y a pas d’association professionnelle ou où l’association locale commence à 
s’implanter. Cet objectif stratégique est poursuivi par le Comité d’aide et de consultation, le Fonds de 
l’AAI et la section Actuaires sans frontières, chacun ayant son propre champ d’intérêt.  
 
L’une des principales fonctions du Fonds de l’AAI consiste à servir de véhicule pour repérer et fournir 
des sources de financement permettant de soutenir plus d’activités importantes pour assurer le 
développement de la profession ou appuyer des initiatives de formation en actuariat. Le Fonds de l’AAI 
soutient financièrement les réunions sur le développement régional dans quatre régions : l’Afrique; 
l’Asie; l’Europe centrale et l’Europe de l’Est; et l’Amérique latine.  
 

Séminaire du Fonds de l’AAI à l’intention de la région de l’Asie du Pacifique   

Les 9 et 10 mai, à Hong Kong 

Des personnes venues d’un peu partout de l’Asie ont participé à ce séminaire. Entre autres 
conférenciers, citons des représentants de la Chine, de la Corée, du Vietnam, de la Thaïlande, de la 
Mongolie, de l’Inde, de Taipei chinois, d’Hong Kong, du Japon et de l’AAI. Des débats d’experts ont eu 
lieu sur les défis et les possibilités propres à chaque pays, sur le cycle de vie de l’Actuarial Institute of 
Chinese Taipei, et sur la formation en actuariat et le Réseau des éducateurs en actuariat. Les exposés 
ont porté sur le professionnalisme, les normes actuarielles, la section Actuaires sans frontières et le 
Groupe de travail sur la mortalité.   
 

Séminaire du Fonds de l’AAI à l’intention de l’Amérique latine   

Le 5 octobre, à Mexico, au Mexique 

Le quatrième séminaire du Fonds de l’AAI à l’intention de l’Amérique latine a été organisé par le 
Colegio Nacional de Actuarios, dans la foulée des colloques des sections ASTIN, AFIR/ERM et IAALS qui 
ont eu lieu également à Mexico. 
 
93 personnes ont participé au séminaire, dont 9 venaient de pays d’Amérique latine, ainsi que des 
Canadiens, des Américains et des Mexicains. Les pays d’Amérique latine comptaient 19 représentants 
venant de l’Argentine, de la Colombie, de l’Équateur, du Honduras, du Panama, du Pérou, de Trinité-et
-Tobago, de l’Uruguay et du Venezuela. Le programme comprenait des exposés de la part de 
conférenciers venant du Mexique, de la Colombie, de l’Argentine et de l’AAI. Le Fonds de l’AAI a 
décerné des bourses à certains délégués de la région de l’Amérique latine qui dirigent les efforts de 
développement de la profession actuarielle dans leur pays.   

 

 

Section AFIR / ERM  
Nino Savelli, David N. Ingram 

Section ASTIN 
Jukka Rantala, Glenn Meyers 

Section ASF 
Robert F. Conger, A. David Pelletier 

Section Santé 
Ulrich Stellmann, Junichi Sakamoto 

Section AICA 
Denis Plouffe, Michael L. Toothman 

Section Vie 
Andrew J.M. Chamberlain, Micheline Dionne 

Section PBSS 
Junichi Sakamoto, Gary R. Hibbard 
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31 décembre 1 janvier

2011 2011

Actif

Court Terme

Encaisse $1,070,881 $1,260,381 $890,955

   Placements à court terme (Note 3) 1,039,162 619,560 334,916

   Débiteurs 37,652 27,436 41,406

   Frais payés d'avance 74,551 67,075 149,763

2,222,246 1,974,452 1,417,040

Placements (Note 3) 1,130,156 1,155,402 1,560,841

Immobilisations corporelles (Note 5) 34,489 59,337 70,881

$3,386,891 $3,189,191 $3,048,762

Passif

Court terme

Créditeurs et

   Frais courus $154,908 $183,972 $203,608

Revenus reportés 70,646 90,524 8,330

225,554 274,496 211,938

Apports détenus pour fonds AAI

   Article 33 (Note 6) 98,803 117,098 173,783

Apports détenus pour fonds congrès

   Article 34 (Note 7) 229,089 223,969 115,691

Apports détenus pour les monographies (Note 8) 73,200 42,483 20,405

626,646 658,046 521,817

Actif net

   Non affecté 2,760,245 2,531,145 2,526,945

$3,386,891 $3,189,191 $3,048,762

Engagements contractuels (Note 9)

Extrait des états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012. Une copie complète est disponible sur demande.

Association Actuarielle Internationale
État de la situation financière

31 décembre

2012

Tous les chiffres sont en dollars canadiens. Des notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
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Tous les chiffres sont en dollars canadiens. Des notes complémentaires font partie intégrante des états financiers 

Extrait des états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012. Une copie complète est disponible sur demande. 

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 2011

REVENUS

   Colloques / séminaires Web $240,963 $20,346

   Cotisations des membres 1,620,484 1,438,225

   Revenus d'intérêts 8,793 11,492

   Revenus divers 54,091 23,804

   Revenus de placements 48,023 196,477

1,972,354 1,690,344

Fonds AAI, congrès et Monographies 31,675 83,809

2,004,029 1,774,153

DÉPENSES

   Amortissement des immobilisations corporelles 28,314 27,593

   Assurance 4,546 8,842

   Bourses, cadeaux et prix 26,639 20,960

   Bulletins 134,202 97,623

   Charges de placements 2,363 13,813

   Charges de représentation 48,689 37,960

   Comités, séminaires et autres événements 89,956 79,891

   Conception et services liés au site Web 34,833 39,027

   Déplacements - général 19,453 10,000

   Frais bancaires et de service 10,268 8,961

   Frais de bureau et généraux 33,278 23,047

   Imprimerie 15,793 35,258

   Loyer 93,633 85,616

   Personnel de soutien 744,024 634,165

   Perte (gain) de change 51 (21,908)

   Pertes non matérialisée sur placements 14,561 143,976

   Réunions - colloques 175,737 8,716

   Réunions statutaires 193,242 286,369

   Séminaires sur le Web 13,059 18,256

   Services professionels 32,235 98,580

   Téléphone, télécopieur, et téléconférence 21,329 22,369

   Traduction 7,049 7,030

1,743,254 1,686,144

Fonds AAI, congrès et Monographies 31,675 83,809

1,774,929 1,769,953

EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES $229,100 $4,200

Association Actuarielle Internationale

État des revenus et dépenses
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Médaillés de l’AAI 

 
 

Associations Membre Titulaire (64) 

 
 

Hans Bühlmann (2001) 
Max Lacroix (2001) † 

W. Paul McCrossan (2008) 
Yves Guérard (2010) 

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) 

Aktuarsko Drustvo U Bosni I Hercegovini 
(Bosnie-Herzégovine) 

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 (Portugal) 
Academia de Actuarios de Puerto Rico (Puerto 
Rico) 

Russian Guild of Actuaries (Russie) 
Udruženje Aktuara Srbije (Serbie) 
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) 
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Associations Membre Associé (29) 

 
 
Les membres institutionnels sont énumérés à la rubrique Coopération internationale 
 
Membre Observateur : Banque de développement asiatique (BDA)  

 

 
 
 
 

 

Instituto Actuarial Argentino (Argentine) 
Actuarial Society of Armenia (Armenia) 
Actuarial Association of Azerbaijan (Azerbaijan) 
Actuarial Society of Bangladesh (Bangladesh) 
Association des Actuaires Beninois (Bénin) 
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) 
Society of Actuaries of Namibia (Namibia) 
Nigeria Actuarial Society (Nigéria) 
Asociación de Actuarios de Panamá (Panama) 
Asociatia Romana de Actuariat (Roumanie) 
Institut National des Actuaires Au Sénégal 

(Sénégal) 
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) 
The Actuarial Association of Uganda (Ouganda) 
Society of Actuaries of Ukraine (Ukraine) 
Channel Islands Actuarial Society (Royaume-Uni) 
Actuarial Society of Zimbabwe (Zimbabwe)  

 

30e Congrès international 
des actuaires (ICA 2014) 

30 mars au 4 avril 2014 – 
Washington, D.C. 
 
Comme le congrès portera sur le thème de 
l’apprentissage, des interactions et du 
perfectionnement, le Comité scientifique 
vise à offrir aux participants un milieu où 
ils pourront découvrir des idées nouvelles 
et partager des concepts et des approches 
avec d’autres professionnels du monde 
entier, tout en enrichissant l’ensemble des 
connaissances en actuariat et en 
améliorant les outils dont les actuaires se 
servent dans leur pratique de tous les 
jours. 
  
Pour en savoir davantage à propos du 
congrès, visitez le site www.ica2014.org. 

 



 

 

 


