


La profession a continué de profiter du dévouement et 
de l’implication de ses quelques 800 bénévoles, dont les 
efforts montrent bien les services à valeur ajoutée qu’elle 
peut rendre à la communauté financière internationale. Nos 
efforts nous ont permis de resserrer les liens avec un grand 
nombre d’organismes internationaux, en collaborant à des 
projets mutuellement avantageux et en dirigeant diverses 
initiatives qui profiteront à des millions de personnes vivant 
dans des pays de toute taille. Le travail de nos bénévoles a 
confirmé une fois de plus la place importante qu’occupent 
les actuaires dans des domaines comme l’assurance, la 
retraite et le financement des soins de santé, et les a fait 
connaître dans de nouveaux champs comme la gestion du 
risque d’entreprise, les services bancaires et l’analytique. 

Notre nouveau cadre de gouvernance, qui se veut plus 
stratégique encore, nous permet de prouver à nos membres, 
par une implication accrue, comment nous concrétisons 
notre proposition de valeur en leur nom. Parallèlement, 
notre stratégie de marque aidera nos membres à faire 
connaître la profession aux quatre coins du globe. 

En fin d’année, en nous exprimant au nom de l’ensemble 
des associations d’actuaires de par le monde, nous avons 
témoigné notre appui aux engagements pris lors de 
la conférence COP21 sur les changements climatiques, 
soulignant l’importante contribution que nous sommes à 
même d’apporter en matière de résilience, d’adaptation et 
d’investissement discipliné.

Nous avons poursuivi nos travaux relativement à la 
formulation de normes et aux changements que nous 
proposons d’apporter au programme cadre d’études, et 
nous nous sommes dévoués à réaliser les autres grands 
objectifs que le Comité exécutif a établis en 2015, à savoir : 

• améliorer l’efficacité de nos comités et aligner leur plan 
de travail sur nos objectifs stratégiques; 

• finaliser les recommandations découlant de l’examen 
de la gouvernance réalisé en 2013, y compris le plan de 
participation des parties prenantes, et surveiller leur 
mise en œuvre;  

• accroître la notoriété de la profession auprès du public, 
et approuver un plan de travail visant à promouvoir son 
image.

Les réalisations suivantes, accomplies en 2015, s’inscrivent 
dans les six objectifs stratégiques cités précédemment.

OS1 : Établir des relations avec les auditoires supranationaux 
clés
Nous avons fait des progrès en matière de relations 
supranationales grâce à nos nombreux représentants qui 
ont participé à des rencontres avec des organismes externes 
et à des projets communs.

Lors de la réunion du Conseil, à Zurich, en Suisse, M. Felix 
Hufeld, président du comité exécutif de l’Association 
internationale des contrôleurs d’assurance (AICA), a fait un 
exposé dans lequel il nous a encouragé à poursuivre notre 
participation aux travaux de l’AICA portant sur les normes 
internationales de capital et sur la surveillance des groupes 
d’assurance internationaux en vertu d’un cadre commun  
(ComFrame). À titre de contribution directe à ces travaux, 
nous avons produit un livre sur le risque (IAA Risk Book) 
(cf. plus loin). 

Au cours de l’année, en plus des rencontres avec l’AICA, 
nos délégués bénévoles se sont réunis avec l’International 
Organisation of Pension Supervisors, l’Organisation 
internationale du Travail (OIT),  l’Association internationale 
de la sécurité sociale (AISS), l’International Accounting 
Standards Board (IASB), la Banque mondiale et 
l’International Auditing and Assurance Standards Board. 
Nous avons répondu de manière officielle à la publication 
de neuf documents par des organismes de cette liste, et 
en compagnie de certains de ces organismes, nous avons 
participé au 6e Forum, à Budapest.

Nous avons par ailleurs exprimé notre adhésion aux Principes 
pour une assurance responsable de l’Initiative Finance du 
Programme des nations Unies pour l’environnement. 

Fred Rowley
     “Cette année a été pour nous l’occasion de grandes réalisations et de véritables
     progrès et nous avons de bonnes raisons d’être fiers des efforts déployés ensemble.”
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AU SUJET DE L’AAI

Objectifs stratégiques

4

5

6

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 audelà 
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 des normes actuarielles dans 
les pays des associations membres titulaires 
et favoriser la convergence des normes 
actuarielles à travers le monde.

1

2

3

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.

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.

Qui nous sommes
L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est le regroupement international des associations professionnelles
d’actuaires, qui représente environ 63 000 actuaires de 112 pays, 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.

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.

MOT DU PRÉSIDENT  

http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=PUBLIC_STATEMENTS


De plus, nous avons assisté à des rencontres organisées par l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et nous avons révisé et renouvelé les protocoles d’entente entre nous et l’OCDE et la Fondation IFRS.

OS2 : Améliorer le champ d’action, la disponibilité et la qualité des services actuariels
En 2015, divers comités ont publié trois documents, soit Analysis on the Risk of Ebola, par le Comité sur la santé; Deriving 
Value from ORSA: Board Perspective, produit conjointement par le sous-comité ORSA du Comité de la réglementation des 
assurances et le Comité des risques financiers et d’entreprise, et IAA Risk Book—Governance, Management and Regulation 
of Insurance Operations, par le Comité de la réglementation des assurances.

Au cours de l’année, nos sections ont une fois de plus organisé des webémissions et des colloques qui portaient sur un 
éventail de sujets de recherche. 

À l’occasion d’une rencontre organisée par l’Instituto dos Actuários Portugueses, en étroite collaboration avec la Banque 
du Portugal, nous avons présenté notre monographie intitulée Discount Rates in Financial Reporting aux 150 personnes 
présentes.

Nous avons aussi présenté, devant le Center for Insurance and Policy Research de la National Association of Insurance 
Commissioners, un exposé qui traitait du risque de pandémie pour le secteur des assurances. 

OS3 : Normes communes de formation en actuariat; principes communs de déontologie; convergence mondiale des 
normes actuarielles
Le Conseil a approuvé un avis exprimant son intention de produire une Norme internationale de pratique actuarielle (NIPA) 
portant sur les estimations actuelles et les autres questions en rapport avec les normes de capital de l’AICA (NIPA 7).

Nous avons aussi adopté la NIPA 3, qui traite des pratiques actuarielles découlant de la norme IAS 19, Avantages du personnel, 
et soumis à commentaires deux exposés-sondages :

• la NIPA 1A, intitulée Governance of Models, et 
• la NIPA 5, Insurer Enterprise Risk Models.

En plus de rédiger des NIPA modèles, le Comité des normes actuarielles a participé ces dernières années aux débats de 
la Standards Setters Roundtable, dont la mission consiste à instaurer, à terme, des normes actuarielles mondialement 
reconnues. 

Entre-temps, le Syllabus Review Task Force, mis sur pied par le Comité sur l’éducation, a travaillé sans relâche au projet d’un 
nouveau programme cadre d’études, qui prévoit un traitement approfondi de l’analyse prédictive et du risque d’entreprise. 
Je suis convaincu que Ia définition plus efficace de profondeur que prévoit le nouveau programme sera très utile pour ce qui 
est d’assurer une plus grande uniformité dans la formation de base des actuaires à l’échelle mondiale.

OS4 : Développer la profession actuarielle dans des régions du monde où elle n’est pas présente ou pas entièrement 
développée
Nous avons accueilli dans nos rangs l’Asociatia Romana de Actuariat (Roumanie) à titre de Membre titulaire ainsi que 
l’Association Actuarielle au Togo (AAT) comme Membre associé.

Cette année, le Comité d’aide et de consultation et ses sous-comités ont organisé des séminaires régionaux en Azerbaïdjan 
et en Thaïlande, qui ont connu une forte participation.

OS5 : Offrir une tribune de discussion pour les actuaires et les associations actuarielles de par le monde
Durant les réunions du Conseil et des comités, à Zurich, nous avons organisé quatre séminaires traitant de sujets importants, 
à savoir la gestion du risque d’assurance, un projet de nouveau programme d’études et de nouvelles lignes directrices 
pour les actuaires qualifiés, la mortalité et les normes actuarielles. Y étaient présents des représentants de l’AICA, de la 
Banque des règlements internationaux et de l’Association de Genève, ainsi que des actuaires, des régulateurs locaux et des 
universitaires. 

C’est également en Suisse qu’a eu lieu le Forum des présidents, dont le conférencier d’honneur était M. Craig Churchill, 
directeur du Programme de finance sociale de l’OIT. Les réunions suivantes du Conseil et des comités ont eu lieu à Vancouver, 
au Canada, durant lesquelles deux actuaires de la Financière Manuvie ont fait des exposés des plus intéressants. Mme 
Caterina Lindman, présidente du Climate Index Working Group, s’est entretenue de la construction et de la mise en place 
de l’Indice climatique actuariel, tandis que Mme Cindy Forbes, vice-présidente directrice et actuaire en chef, a évoqué la 
façon dont les technologies de rupture pourraient influer sur le secteur des assurances et la profession actuarielle. Un 
autre conférencier d’honneur, M. Ira Kalish, économiste en chef mondial chez Deloitte Touche Tohmatsu, a parlé des défis 
que font naître les gros marchés émergents, des taux d’inflation, de la reprise économique dans la zone euro ainsi que des 
risques et opportunités dans l’économie mondiale. Ces exposés ont été bien accueillis et ont été suivis d’une période de 
questions animée.

Le Groupe de travail sur les enjeux de la population (GTEP) a organisé un séminaire sur l’âge de la retraite à l’occasion des 
réunions du Conseil et des comités qui ont eu lieu au Canada.

J’ai eu la chance d’assister aux colloques des sections qui se sont tenus en Norvège et en Australie dans le courant de 
l’année. Ces deux événements ont prouvé sans nul doute la très grande qualité des études réalisées par les membres. C’est 
pourquoi ces rencontres sont extrêmement utiles pour la profession, permettant aux participants d’échanger leurs vues 
et de se communiquer les résultats de leurs recherches ainsi que des informations pratiques. Je recommande de tout cœur 
à tous les actuaires et autres professionnels, qui s’intéressent au développement de notre science et des secteurs qu’elle 
sert, d’y assister. J’ai été heureux de pouvoir assister aux deux colloques, de m’adresser à l’assemblée et de remercier les 
organisateurs et les nombreux participants.

OS6 : Image de marque
Le sous comité des communications et de l’image de marque, mis sur pied par le Comité exécutif, s’est employé à créer un 
message de marque pour la profession. En collaboration avec un consultant de l’extérieur, il s’attache maintenant à vérifier 
la valeur, l’exactitude et le positionnement du projet de message pour la profession à l’échelle mondiale. 

Mes remerciements à vous tous
Comme vous le voyez, 2015 a été une année fort occupée pour nombre d’entre nous, et tout m’a semblé passer très 
vite. Mon agenda n’a pas désempli et j’ai dû relever des défis intéressants et stimulants. Je remercie tous ceux qui 
travaillent de près ou de loin pour l’AAI – le personnel du Secrétariat et les nombreux bénévoles – de nous avoir aidés 
dans nos si nombreuses réalisations. Je suis certain que, tout comme moi, il vous tarde de mener à bien nos objectifs 
stratégiques et de relever, quels qu’ils soient, les défis que l’avenir nous réservera.
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MOT DU PRÉSIDENT 

Fred Rowley, Président

MOT DU PRÉSIDENT 

http://www.actuaries.org/CTTEES_HEALTH/Documents/Risk_of_Ebola_Paper.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_ORSA/Reports/PublishCopy_DerivingValuefromORSA_BoardPerspective_March%202015Final.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_ORSA/Reports/PublishCopy_DerivingValuefromORSA_BoardPerspective_March%202015Final.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/RiskBookChapters/IAA_Risk_Book_v29Sept2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/RiskBookChapters/IAA_Risk_Book_v29Sept2015.pdf


En mémoire

Ricardo Frischtak 
Ricardo Frischtak, Délégué au 
Conseil de l’ Instituto Brasileiro 
de Atuária (IBA) (Brazil), 
membre appointé au Comité 
sur les nominations et du 
Sous-comité sur la planification 
stratégique, co-vice-président 
du Comité sur l’agrément, et  
membre du Groupe de travail 
sur la mortalité et du Comité 
d’éducation 

Les présidents des comités

Médaillés de l’AAI

Hans Bühlmann 
(2001)

Max Lacroix 
(2001)†

W. Paul McCrossan 
(2008)

Yves Guérard 
(2010)

Christopher D. Daykin 
(2014)

L’AAI a malheureusement perdu les 
                                    bénévoles suivants en 2015:

Garth Griffin
Garth Griffin, ancien 
président de l’ Actuarial 
Society of South Africa, et 
ancien membre du Sous-
comité sur la planfication 
stratégique et du Forum 
des présidents
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DIRECTION

Frederick Rowley
Président

Malcolm Campbell
Président désigné

Robert L. Brown
Président sortant

Comité exécutif 2015

Jane Curtis

Peter R. Doyle

Micheline Dionne 

Tarmo Koll

David K. Sandberg

Masaaki Yoshimura

Membres

Francis Ruygt 

Thomas S. Terry

Agrément: Kenneth F. Hohman   

Normes actuarielles: Alfred E. Gohdes 

Aide et consultation: Tarmo Koll  

Vérification et finances: S. Michael McLaughlin   

Éducation: Klaus Mattar 

Risques financiers et d’entreprise: David N. Ingram 

Santé: Emile J. Stipp

Comptabilité des assurances: William Hines  

Réglementation des assurances: David K. Sandberg  

Mises en candidature: Robert L. Brown  

Pensions et avantages sociaux: Thomas S. Terry      

Professionnalisme: David B. Martin   

Scientifique: Thomas Béhar

Sécurité sociale : Junichi Sakamoto

Relations supranationales : Kenneth G. Buffin 

                     (Comité dissous)

DIRECTION



L’AAI s’efforce de représenter et de promouvoir la profession actuarielle à l’échelle mondiale en aidant les entités 
supranationales à prendre de meilleures décisions sur des questions importantes de portée mondiale. L’une des 
façons importantes d’atteindre ce but consiste à collaborer avec les organismes supranationaux et internationaux qui 
poursuivent des objectifs communs. À ce titre, mentionnons les cinq organismes suivants partenaires de l’AAI : l’AICA, 
l’IASB, l’AISS, l’IOPS et l’OCDE. L’AAI a signé des protocoles d’entente avec l’IASB, l’AISS, l’IOPS et l’OCDE.

L’AAI a participé aux activités suivantes des plans d’action établis suivant les principes de l’OS1, à savoir mettre les 
principaux organismes en contact avec les groupes d’actuaires pertinents, établir et maintenir des relations clés et 
fournir aux organismes supranationaux des apports actuariels sur des questions importantes.

Institut pour la stabilité financière
• Discussions sur la possibilité d’aider l’Institut dans la préparation des documents de formation sur les risques de 

mortalité et de longévité

IAASB
• Discussions sur les audits de groupe, le contrôle qualité, les rapports à fournir par l’auditeur, un projet de 

proposition en matière d’expression d’assurance, et les informations à fournir pendant le processus d’audit. 
Il a aussi été question des considérations d’audit particulières s’appliquant aux institutions financières, plus 
particulièrement en ce qui a trait à la norme IFRS9. Vu que de nombreux membres des associations membres de 
l’AAI travaillent à la préparation d’états financiers, l’AAI est en mesure de participer à la formulation des normes 
d’audit et d’expression d’assurance

IASB
• Renouvellement du protocole d’entente AAI IFRS
• IASB – Réunions du Conseil consultatif des IFRS, durant lesquelles il a été question du cadre conceptuel, de la 

Disclosure Initiative, de la stratégie relative aux protocoles d’entente de la Fondation IFRS, du projet de formation 
des formateurs, de l’avenir de l’information d’entreprise, de la norme IFRS sur les contrats d’assurance, des taux 
d’actualisation, des pensions et des autres avantages postérieurs à l’emploi, et de la consultation sur le programme 
d’activités de l’IASB. Des groupes de l’AAI examinent actuellement les questions des taux d’actualisation et des 
avantages postérieurs à l’emploi. Une réponse a été donnée de manière informelle à l’exposé-sondage de l’IASB 
intitulé Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts

• Activités en cours: projets de recherche sur les taux d’actualisation et comptabilisation des régimes contributifs

AICA
• Exposé du président du comité exécutif lors de la réunion du Conseil de l’AAI à Zurich, 

suivi de rencontres en privé avec des représentants, à Bâle (figure à la droite)
• Lors des diverses rencontres, il a été question de la mise en œuvre des normes, 

du renforcement de la capacité dans le développement de marchés, des possibilités 
de collaboration dans des champs tels que la microassurance, l’inclusion financière, 
les séminaires, et les didacticiels dans FSI Connect; l’établissement de normes et les 
questions de stabilité financière d’intérêt commun, y compris les problèmes 
qu’engendrent les taux d’intérêt négatifs

• Il a aussi été question de la création conjointe de deux ouvrages : un document 
d’application  portant sur les exigences prudentielles proportionnées dans les marchés 
d’assurance inclusifs et un document traitant des moyens d’offrir des services 
actuariels dans les marchés d’assurance inclusifs

• L’AAI a répondu aux consultations suivantes:

Risk-based Global Insurance Capital Standard , Paper on Conduct of Business Risk and its Management
Revision of Insurance Core Principles (ICP) 7 & 8 , Higher Loss Absorbency (HLA) requirements for G-SIIs

OIT
• Exposé du directeur du Programme de finance sociale portant sur l’utilité et la viabilité de la microassurance, à 

l’occasion du Forum des présidents de l’AAI, à Zurich.   
• Participation au 6e Forum de discussion de l’AAI, à Budapest, durant lequel il a été question des implications 

pratiques de la mise en œuvre de la NIPA 2, du document du Groupe de travail sur les enjeux de la population qui 
porte sur l’âge de la retraite, la mortalité, la longévité et l’adéquation des pensions.

IOPS
• Renouvellement du protocole d’entente
• Discussions au sujet de l’objectif de revenu de retraite, du document commun The Role of Actuarial Calculations 

and Reviews in Pension Supervision (aujourd’hui publié) et d’un document d’information

AISS
• Participation au 6e Forum de discussion de l’AAI, à Budapest, durant lequel il a été question des implications 

pratiques de la mise en œuvre de la NIPA 2, du document du Groupe de travail sur les enjeux de la population qui 
porte sur l’âge de la retraite, la mortalité, la longévité et l’adéquation des pensions

OCDE
• Renouvellement du protocole d’entente (figure à la droite)
• Participation à la table ronde, à Paris, qui portait sur la gouvernance 

des assureurs
• Participation à la réunion du Groupe de travail sur les pensions 

privées et aux débats sur les Principes fondamentaux de réglementation 
des pensions professionnelles, le projet de rentes de l’OCDE, la gestion 
du risque, et le projet de rapport de l’OCDE à l’intention du G20 intitulé 
Regulation of insurance company and pension fund investment

• Exploration des champs de collaboration avec le Comité sur la santé de 
l’AAI

• Création d’un sous-comité chargé de travailler aux projets communs OCDE AAI

PNUE
• Table ronde sur le thème Insurance 2030: Policies and partnerships for sustainable development. Cet événement 

a été pour l’AAI une occasion de faire valoir le rôle que l’actuaire est en mesure de jouer dans la conception, 
la distribution et la gestion de produits d’assurance à l’appui du développement durable, ainsi que dans 
l’investissement dans les infrastructures, l’objectif étant d’accroître l’importance de son rôle

• L’AAI a adhéré aux Principes pour une assurance responsable de l’Initiative Finance du Programme des nations 
Unies pour l’environnement (PNUE)

• Déclaration publique du Comité scientifique sur la COP21

Banque mondiale
• Un groupe de travail a été constitué pour travailler avec la Banque à un projet de long terme. Sa mission consiste 

à examiner et à réviser certains modules de formation du programme de base, produits conjointement par 
l’AICA et le Groupe de la Banque mondiale

Organisation mondiale de la santé
• L’Organisation a participé à la rédaction du document de l’AAI intitulé Analysis on the Risk of Ebola
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http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_IASB_2015AgendaConsultation_Final.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_IASB_2015AgendaConsultation_Final.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_IASB_IFRS9_8Feb2016_Final.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/PS6_2014Response.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/PS_3_2015_Response_IAIS_BusRiskandMgmt_SubmissionV2_14August2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Comments_IAIS_Revisions_to_PCPs7and8_August2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_IAIS_HLA_Consultation_21August2015.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_PENSEB/Papers/September2015_IOPSandIAA_Synthesis_Paper_EffectivePensionsSupervision.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_PENSEB/Papers/September2015_IOPSandIAA_Synthesis_Paper_EffectivePensionsSupervision.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_PENSEB/Papers/September2015_IOPSandIAA_Actuarial_Calculations_Pension_Reviews_in_Pension_Supervision.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_OECD_Core_Principles_20Oct2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_OECD_Core_Principles_20Oct2015.pdf


Outre les activités de liaison précédentes, les dirigeants, ou un représentant de l’AAI attitré, ont fait des exposés sur les 
travaux de l’AAI à l’occasion des événements suivants:

Amériques
• Introduction à l’AAI —réunion du conseil d’administration de la Society of Actuaries (É.-U.), à Palm Springs, aux É.-U. 
• Document Analysis on the Risk of Ebola — réunion nationale du printemps de la National Association of Insurance 

Commissioners, à Phoenix, aux É.-U.
• Régimes collectifs à prestations cibles — réunion du North American Actuarial Council à Victoria, au Canada
• Révision du Programme d’études de l’AAI — Bogota, Colombie 

Asie et Pacifique
• Sommet organisé par l’Actuaries Institute d’Australie, à Melbourne, en Australie
• Colloque des sections ASTIN, AFIR/ERM et AIAC, à Sydney, en Australie
• Introduction à l’AAI et derniers développements concernant les NIPA 

— 11e conférence asiatique sur les pensions et la planification de la retraite, à 
Shanghai, en Chine

• Nouveautés en matière de solvabilité et de GRE et leur incidence sur les 
actuaires— 16e congrès annuel des actuaires de Chine, à Beijing, en Chine

• Introduction à l’AAI et assistance aux associations membres — séminaire 
régional à Bangkok, en Thaïlande

• 19th congrès annuel des actuaires de l’Asie, à Bangkok, en Thaïlande
• Implications, pour la profession, des changements apportés dans la réglementation mondiale 

— séminaire de l’Institute of Actuaries of Korea sur les IFRS, à Séoul, en Corée de Sud (figure ci-dessus)
• Discours d’ouverture sur le professionnalisme à l’occasion de l’assemblée annuelle de l’Institute of 

Actuaries of Japan, à Tokyo, au Japon

Europe
• L’avenir de la profession — cérémonie de clôture du colloque mixte des sections PBSS, Vie et AIAC, à Oslo, en Norvège  
• Introduction à l’AAI et vue d’ensemble du Sous-comité sur l’Eurasie et le Moyen-Orient – séminaire régional de 

l’AAI à Bakou, en Azerbaïdjan

Afrique
• Le rôle de l’actuaire en microassurance, projets du Groupe de travail sur la microassurance et outils d’aide à la 

tarification de l’assurance maladie — 11e conférence internationale sur la microassurance, à Casablanca, au Maroc

Deriving Value from ORSA – Board Perspective 

En application du principe de 
base 16 en assurance de l’AICA, 
bon nombre de régimes de 
réglementation du monde 
entier obligent maintenant 
(ou sont en voie d’établir 
des exigences pour obliger) 
les sociétés d’assurance 
à effectuer leurs propres 
évaluations des risques et de 
la solvabilité dans le cadre de 
systèmes efficaces de gestion 
des risques. En clair, le dispositif 
ORSA fournit une déclaration 
de l’évaluation effectuée par la 
société au sujet de sa situation actuelle et future au chapitre des 
bénéfices, des risques et des fonds propres, en vertu de divers 
scénarios et de sa propension à prendre des risques.

Le conseil d’une société a un rôle important à jouer pour 
superviser les évaluations des risques et de la solvabilité 
effectuées par la direction, et pour contester les résultats du 
dispositif ORSA présentés par la direction. Le document donne 
au conseil un point de vue sur la valeur du dispositif ORSA, y 
compris la compréhension de la propension de la société à 
prendre des risques et son profil de risque, l’évaluation de la 
suffisance des processus d’évaluation et de traitement des 
risques, la compréhension des décisions stratégiques de la 
direction qui sont axées sur les risques, et le risque lié au 
dispositif ORSA proprement dit.

Analysis on the Risk of Ebola 

La publication de cette 
communication fait suite à 
l’épidémie récente d’Ebola 
en Afrique de l’Ouest, qui a 
fait mettre sous les feux de 
l’actualité mondiale la question 
du risque de pandémie. 
L’émergence d’une pandémie 
mondiale pourrait avoir de 
vastes et graves conséquences 
sur les assureurs, et l’article 
donne des conseils généraux 
qui visent à mieux faire 
comprendre certains des 
principaux facteurs à prendre 
en considération.

Quatre
communiqués
réguliers : mars,
juin, septembre 
et décembre

Deux
communiqués
spéciaux 
(réunions
de l’AAI): 
Zurich (avril) 
et Vancouver 
(Octobre) 

Trois numéros du
Bulletin ASTIN–
La revue de l’AAI
(janvier, mai et
septembre)

Dix-neuf
communiqués de
nouvelles

        OÙ NOUS 
           ÉTIONS …

 
ANALYSIS ON THE RISK OF EBOLA 

 
FEBRUARY 2015 
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http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Presentation_to_SoA.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Presentation_NAIC_Cecil_Bykerk.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Fujii_11thAsiaConferenceonPensionsRetirementPlanning.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Rowley_CAA_SolvencyActuariesERMandtheCERAGlobalCredential.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Rowley_CAA_SolvencyActuariesERMandtheCERAGlobalCredential.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Rowley_IAAFund_Nov2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Campbell_IAK_Nov2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Rowley_SpeechtoIAJ_Nov2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Rowley_OsloColloquium.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Bolnick_International_Microinsurance_Conference.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Presentations/2015/Bolnick_International_Microinsurance_Conference.pdf


NIPA 

Le Comité des normes actuarielles a pour mandat 
d’élaborer et de tenir à jour toutes les NIPA, qui 
sont des normes modèles de pratique qui appuient 
directement à l’OS3 de l’AAI, objectif qui consiste 
à promouvoir l’élaboration et la publication de 
normes actuarielles dans les pays des associations 
Membres titulaires et à favoriser la convergence 
des normes actuarielles à travers le monde. 
Jusqu’à présent, trois NIPA ont fait l’objet d’une 
approbation : 

• NIPA 1 : General Actuarial Practice (adoptée le 
18 novembre 2012 et reformatée le 13 octobre 
2013 afin de déplacer les définitions vers un 
glossaire) 

• NIPA 2 : Financial Analysis of Social Security 
Programs (adoptée le 13 octobre 2013)

• NIPA 3 : IAS 19 Employee Benefits (adoptée le 
11 avril 2015).

Un plan d’action stratégique à l’égard des NIPA, 
adopté en juin 2013 puis révisé en juillet 2015, fait 
état de la rédaction de cinq autres NIPA, dont la 
parution est prévue pour 2017, sauf indication 
contraire : 

• NIPA IA, qui porte sur la gouvernance des 
modèles 

• NIPA 4, qui traite de l’IFRS X sur les contrats 
d’assurance—achèvement prévu en 2019

• Les NIPA 5 et 6 portent sur la GRE 

• NIPA 7, qui porte sur les estimations actuelles 
et aborde d’autres questions en rapport avec 
les normes de capital de l’AICA  

Déclarations publiques

L’AAI a soumis des commentaires écrits en réponse aux documents de consultation suivants : 

• Risk-Based Global Insurance Capital Standard (produit par l’AICA)
• A new framework for technical actuarial standards (produit par le Financial Reporting Council) 
• Issues Paper on Conduct of Business Risk and its Management (AICA)
• Consultation on ICP 7 and ICP 8 (AICA)
• Higher Loss Absorbency requirements for global systemically important insurers (AICA)
• IASB-proposed amendments to IAS 19 and International Financial Reporting Interpretations Committee 14 (IFRIC 14)
• Principes fondamentaux de réglementation des pensions professionnelles (OCDE)
• Prise d’engagements à Paris pour lutter contre le changement climatique
• Conceptual framework for financial reporting (exposé-sondage de l’IASB)
• Consultation au sujet du programme d’activités de l’IASB pour 2015

Zurich

Vancouver

Tranches horaires

Réunions
Délégués

84

pays
représentants 51
325

55

Délégués
représentants

253

pays35
Tranches horaires89

48 Réunions

15 Webinaires

390+ Appels conférences

Gestion du risque d’entreprise (GRE) 

Pour appuyer l’expansion de la profession au-delà des secteurs traditionnels de la pratique actuarielle, l’AAI 
soutient les associations Membres titulaires dans la promotion et l’élaboration de la pratique actuarielle en 
GRE, y compris la CERA Global Association et le titre s’y rattachant.

STATISTIQUES DES RÉUNIONS

IAA Risk Book 

Le Comité de réglementation 
des assurances a publié les sept 
premiers chapitres du IAA Risk 
Book. Ce projet se veut une façon 
professionnelle et centralisée 
d’analyser et de développer les 
outils et les processus permettant 
d’assurer avec efficacité la 
gouvernance, la gestion et la 
réglementation des activités 
d’assurance. Les chapitres publiés 
jusqu’à présent s’ouvrent par une 
introduction puis explorent les thèmes suivants : la fonction 
actuarielle, les normes professionnelles, le risque opérationnel, 
le risque de catastrophes, la réassurance non proportionnelle 
et la réassurance intragroupe. Huit autres chapitres paraîtront 
dans le courant de 2016.

Document conjoint de l’AAI avec l’IOPS : Le rôle des calculs et 
des examens actuariels dans la surveillance des régimes de 
retraite Par Sherika L.L. Ellis, Esko Kivisaari et Dariusz Stanko

Ce document fait partie d’une série 
d’ouvrages lancée par l’IOPS en 
2007 afin de souligner les défis qui 
doivent être relevés dans le cadre de 
l’élaboration de systèmes nationaux 
de surveillance des régimes de 
retraite. Les calculs et examens 
actuariels constituent souvent un 
élément essentiel de la gestion des 
risques auxquels sont confrontées 
les caisses de retraite; les personnes 
responsables de veiller à ce que ces 
caisses demeurent solvables s’en remettent souvent aux 
prévisions à long terme et à l’expertise mathématique des 
actuaires.

La principale constatation issue de ce document porte sur le 
fait que les travaux des actuaires sont également essentiels 
en matière de supervision, plus particulièrement en ce qui 
concerne la surveillance des régimes de retraite hybrides 
et à prestations déterminées. Elle explique que la fonction 
principale des actuaires dans le processus de la surveillance 
des régimes de retraite consiste à appuyer les surveillants pour 
confirmer que les administrateurs de régime se conforment 
aux exigences juridiques qui régissent le fonctionnement des 
caisses et leur mode de capitalisation. 

   

 

  IAA Risk Book 
Governance, Management and Regulation of Insurance Operations 
 
 

   

 

This collection of papers has been produced and approved by the Insurance 
Regulation Committee of the International Actuarial Association (IAA) 

 
© 2015-2016 International Actuarial Association / Association Actuarielle Internationale 
 

Ce document précise les enjeux auxquels 
pourraient être exposés les surveillants qui 
collaborent avec les actuaires, notamment la 
gestion les communications techniques efficaces, 
l’indépendance des professionnels de l’actuariat, 
et l’accès aux renseignements opportuns.
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http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/PS6_2014Response.pdf
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http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Comments_IAIS_Revisions_to_PCPs7and8_August2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_IAIS_HLA_Consultation_21August2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_Amendments_to%20_IAS19_IFRIC%2014_ED20155_Final_19Oct2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_OECD_Core_Principles_20Oct2015.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/COP21_Climate_Change.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_IASB_Conceptual_Framework_Nov2015_finalclean.pdf
http://www.actuaries.org/LIBRARY/Submissions/IAA_Response_IASB_2015AgendaConsultation_Final.pdf
http://www.ceraglobal.org/


Afin d’encourager la recherche en actuariat et le 
développement d’autres champs d’exercice, et afin 
d’offrir des forums internationaux adéquats favorisant 
les échanges entre les actuaires, l’AAI a mis en place sept 
sections spécialisées comportant diverses catégories de 
membres : AFIR/ERM, ASTIN, ASF, SSAAI, IAALS, AIAC et 
PBSS.

AFIR/ERM (Actuarial Approach for Financial Risks/
Enterprise Risk Management)
Président: Eric Thorlacius 

AFIR/ERM a pour objectif premier de promouvoir la 
recherche actuarielle en GRE, plus particulièrement en 
ce qui concerne les risques financiers, et de repousser les 
frontières des connaissances et de favoriser et faciliter 
à l’échelle internationale l’échange de points de vue, 
de conseils, de résultats de recherche et d’informations 
pratiques entre les actuaires et d’autres experts. 

Activités en 2015: 

• Colloque mixte ASTIN AIAC en Australie
• Participation à la création d’une base de 

connaissances en GRE 

ASTIN (Actuarial STudies In Non-life insurance)
Président: Eric Dal Moro 

Son principal objectif consiste à promouvoir la recherche 
actuarielle, plus particulièrement en assurance de 
dommages. Elle s’emploie exclusivement à développer 
les fondements mathématiques de l’assurance et de la 
réassurance de dommages. 

Activités en 2015: 

• Colloque mixte AFIR/ERM AIAC en Australie
• Présentation d’un webinaire par Mme 
 Susan Dreksler, sur le thème : Solvency II   
Regulation written for Actuaries? 
• Présentation d’un rapport du groupe de   
travail sur les mégadonnées et l’analytique   
lors du colloque en Australie, ainsi qu’à   
tous les membres par webinaire 

Mise sur pied d’un groupe de travail chargé de recenser 
à l’échelle mondiale les bonnes pratiques de constitution 
de réserves en assurance de dommages 

• Soutien à un projet d’éducation au Bénin
• Soutien à l’alliance en assurance de dommages

ASF (Actuaires sans frontières) 
Président: Doug Carey (président sortant : Réjean Besner)

ASF a pour mission de promouvoir le bien public aux 
quatre coins du globe, en se focalisant sur les pays qui ne 
disposent pas des ressources actuarielles leur permettant 
de créer des marchés fructueux, durables et stables pour 
l’assurance et d’autres mécanismes d’atténuation des 
risques, ainsi que les moyens de développer la profession 
actuarielle, de souscrire à un objectif stratégique de l’AAI 
pour soutenir le développement, l’organisation et la 
promotion de la profession dans les régions du monde où 
elle n’est pas présente ou entièrement développée. 

Activités de 2015: 

Se reporter à la partie Soutien international. 

SSAAI (Section Santé de l’AAI) 
Présidente: April Choi 

SSAAI encourage et facilite les échanges, au niveau 
international, des différents points de vue, des conseils, 
de la recherche et de l’information pratique entre les 
actuaires intéressés par des enjeux reliés à la santé des 
secteurs publics et privés. La gestion de ces enjeux est 
répartie entre huit équipes, dont les membres peuvent 
s’abonner à une bibliothèque donnant accès à des 
ouvrages, des exposés et des liens. 

Activités en 2015: 

• Webinaires
 » Élargissement de la couverture d’assurance 

maladie pour inclure les maladies 
préexistantes? État de la situation à 
Hong Kong, en Inde à  Singapour, une 
présentation de Lawrence Tsui, ZheeChong 
Koh, Stuart Rodger et Ignatius Li 

• Webinaires présentés en collaboration avec le 
Health Practice International Committee de 
l’American Academy of Actuaries:
 » Étude des déterminants du coût des soins 

de santé en Israël et aux Pays-Bas, une 
présentation de Tuvia Horev (Ph.D.) et Rian 
De Jonge

 » Étude des déterminants du coût des soins 
de santé en Afrique du Sud et aux É.-U., une 
présentation d’Emile Stipp et Tom Wildsmith

 » Étude des déterminants du coût des soins 
de santé en Australie et à Singapour, une 
présentation d’Alvin Fu, Candice Ming et 
Stuart Rodger

 » Étude des déterminants du coût des soins de 
santé au Canada et au Chili, une présentation 
de John Have et Jonathan Callund

• Lancement d’une bibliothèque de documents

IAALS (Section Vie de l’AAI) 
Président: Marc Slutzky 

L’IAALS a pour mission de promouvoir la recherche 
actuarielle et l’échange de connaissances en assurance 
vie aux quatre coins du globe. 

Activités en 2015: 

• Webinaires 
 » Projections stochastiques de la mortalité et 

leur utilisation en actuariat, une présentation 
de Víctor Manuel García-Guerrero (Ph.D.)

 » Nouveautés de l’AICA, une présentation de 
John Maroney 

• Exposé à Zurich de la part de Michel Dacorogna,  
 intitulé Exploring the Dependence between  
 Mortality and Market Risks 

• Colloque conjoint PBSS AIAC en Norvège

AIAC (Association Internationale des Actuaires Conseils) 
Présidente: Margaret Tiller Sherwood 

L’AIAC promeut et facilite l’échange d’idées entre les 
actuaires conseils à l’échelle internationale. 

Activités en 2015: 

• Publication de lettres d’information en février et en août 
• Colloques réalisés conjointement avec SSAAI   
 et PBSS  en Norvège et avec ASTIN et AFIR/ERM  
 en Australie

• Webinaires organisés en collaboration avec   
 d’autres sections de l’IAA

PBSS (Pensions, Benefits, Social Security) 
Président: Marius M. Du Toit 

PBSS répond aux besoins des actuaires de par le 
monde qui s’intéressent à la protection sociale à des 
fins personnelles, professionnelles, éducatives ou de 
recherche, et aux besoins des actuaires qui s’intéressent 
aux questions commerciales, sociales ou de politique 
publique concernant l’offre de pensions et d’autres 
avantages. Le champ d’activité de la PBSS englobe les 
programmes publics et les régimes de retraite privés, les 
sociétés de secours mutuel, l’assurance des entreprises, 
les contrats de pensions de sociétés, les rentes, les 
options d’achat d’actions ou les autres avantages sociaux 
offerts aux employés. 

Activités en 2015: 

• Webinaires 
 » Point d’information sur les pensions 

de la part de l’Association actuarielle 
européenne, une présentation de Philip 
Shier

 » La prise en charge du coût élevé des 
pensions dans un monde complexe, une 
présentation de Bob Swarup 

 » Examen des pensions du secteur public 
aux É.-U., une présentation de Don Fuerst 

• Colloque réalisé conjointement avec IAALS et 
AIAC en Norvège

• Publication de lettres d’information et de cinq 
listes d’ouvrages de référence pertinents 

Les sections ASTIN, AFIR/ERM, VIE et PBSS 
cofinancent la publication d’ASTIN Bulletin—The 
Journal of the IAA, dont la version imprimée et la 
version électronique sont publiées par Cambridge 
University Press en janvier, en mai et en septembre.

Président Fred Rowley présente à la cérémonie 
d’ouverture au colloque conjoint à Oslo
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Aide internationale dans 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 
principalement par le Comité d’aide et de consultation, le Sous-comité du Fonds de l’AAI et la section ASF, chacun 
ayant son propre champ d’intérêt.

Projets d’ASF

Kampala, Ouganda 
Mme Mary Frances Miller a participé à un séminaire pratique d’une durée 
de trois jours qui portait sur la tarification et la constitution de réserves en 
assurance de dommages. Dix huit étudiants ont pris part à l’événement, qui 
était organisé par l’Actuarial Association of Uganda.

Banja Luka, République de Srpska (Bosnie-Herzégovine) 
M. Nasser Hadidi (Ph.D.) a organisé un séminaire d’une durée de deux jours 
sur la tarification, l’objectif étant de préparer les actuaires de la région à 
la libéralisation prévue de l’assurance responsabilité civile automobile. Il a 
présenté aux 40 participants des méthodes pour calculer les primes d’un 
certain type d’assurance de dommages. Le séminaire a pu avoir lieu grâce 
aux aides financières de l’Actuarial Association of the Republic of Srpska, 
l’autorité de contrôle des assurances de la République et ASF.

Lusaka, Zambie 
Le premier d’une série de deux séminaires d’une durée de cinq jours a été 
organisé par M. Luke Wanjohi, du Kenya. Cette séance didactique portait 
notamment sur les mathématiques et les modèles financiers et a été financée 
par l’université Jomo Kenyatta et ASF.

Colombo, Sri Lanka 
Sous la direction de M. Philip Swanepoel, d’Afrique du Sud,  un séminaire 
d’une durée de cinq jours visait à préparer dix étudiants aux examens de 
la profession au R-U. qui portent sur les modèles et les risques viagers. Le 
séminaire a bénéficié du soutien financier de l’Actuarial Association of Sri 
Lanka, de l’Institute of Actuaries of India et d’ASF.

Erevan, Arménie 
Un projet de tutorat d’une durée de 

cinq jours visait à donner des conseils aux étudiants sur la matière à maîtriser 
pour réussir à l’examen de probabilités, et s’accompagnait d’études de cas 
et d’applications pratiques. Les études de cas ont permis aux étudiants de se 
familiariser avec le module de statistiques appliquées. Les participants ont 
appris beaucoup de choses importantes sur le programme d’examens de la 
SOA, ce qui leur a permis de mieux organiser leur cheminement d’études.

Accra, Ghana 
M. Chris Fung, du Canada, a dirigé un projet de tutorat d’une durée de cinq jours visant à préparer des étudiants à 
l’examen de la SOA portant sur les modèles de risques viagers. Ce projet a bénéficié des aides financières de l’Actuarial 
Society of Ghana, de l’International Section de la SOA et d’ASF.

Nairobi, Kenya 
M. Magne Aarset, de la Norvège, a organisé un séminaire d’une 
durée de trois jours portant sur les méthodes de tarification et la 
constitution de réserves en assurance de dommages. Il a aussi été 
question de l’analyse de groupement et de l’analyse factorielle et de 
leurs applications possibles en assurance de dommages. Ce projet a 
été financé par l’Actuarial Society of Kenya, Statcon et AWB.

Bogota, Colombie 
À la demande de l’Asociación Colombiana de Actuarios (ACA), 
ASF a demandé à M. Nasser Hadidi de dispenser bénévolement 
un séminaire d’une durée de trois jours sur la tarification et la 
constitution de réserves en assurance de dommages, et de faire 
un exposé sur l’analytique à l’occasion du symposium de l’ACA. 
Le nombre d’inscriptions au séminaire fut tel que, faute de places 
suffisantes, ASF a demandé à un autre bénévole,  M. Peter Murdza, 
de dispenser un second séminaire d’une durée de trois jours. Le 
projet a été financé principalement par l’ACA.

Séminaires régionaux de développement organisés avec l’aide des 
sous-comités du Comité d’aide et de consultation
Par le biais de ses sous-comités, le Comité d’aide et de consultation 
participe à l’organisation de séminaires régionaux qui favorisent 
l’expansion et la promotion de la profession actuarielle dans les pays 
où la profession n’est pas présente ou entièrement développée.

• Azerbaïdjan
Le Fonds de l’AAI et le Sous-comité sur l’Eurasie et le Moyen-
Orient ont organisé un séminaire régional à Bakou, en 
Azerbaïdjan, afin de soutenir l’enseignement de l’actuariat et la 
profession d’actuaire dans la région.

Sous la direction de l’AAI et de l’Actuarial Association of 
Azerbaijan, le séminaire été suivi par plus de 90 participants 
issus de 16 pays de la région. Le Fonds de l’AAI a octroyé des 
bourses à 12 participants.

• Thaïlande 
Le Sous-comité sur l’Asie a organisé un séminaire à Bangkok, en 
Thaïlande, afin de favoriser le développement de la profession 
et de l’enseignement de l’actuariat en Asie.

Le séminaire a permis aux 39 participants de discuter 
de la situation de l’actuariat dans une dizaine de pays et 
d’échanger de bonnes pratiques dans des domaines comme 
la réglementation et le professionnalisme. Les participants ont 
aussi été informés de l’aide et des ressources que le Sous comité 
met à la disposition des associations, ainsi que des programmes 
offerts par ASF afin d’encourager l’évolution de l’enseignement 
de l’actuariat. Le Fonds de l’AAI a attribué des aides financières 
à deux participants. 
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SOUTIEN INTERNATIONAL SOUTIEN INTERNATIONAL 



Plans et objectifs 
• Recruter un directeur général.
• Lancer le projet « Capital intellectuel accessible ».
• Adopter un nouveau programme cadre d’études et recommander des exigences en matière de formation 

professionnelle continue.  
• Améliorer les programmes de communication de mobilisations des associations Membres titulaires et des parties 

prenantes. 
• Créer une image de marque pour la profession actuarielle à l’échelle mondiale.
• Mettre en place des propositions de gestion du risque.
• Créer un comité voué à l’assurance de dommages et mettre sur pied des groupes de travail voués à l’étude des 

services bancaires et des mégadonnées. 
• Participer, avec l’AICA,  à l’élaboration d’une norme mondiale de capital pour les assureurs.
• Préparer des documents pertinents de recherche actuarielle en diffusant des monographies éducatives sur 

l’ajustement pour le risque et sur la capitalisation des régimes de retraite, et en publiant les derniers chapitres de 
l’IAA Risk Book et un ouvrage sur les âges de la retraite. 

• Faire avancer la mise au point d’un modèle de Normes internationales de pratique actuarielle (NIPA), conformément 
au plan d’action stratégique approuvé pour les NIPA.

Lisbonne, Portugal

Le Cap, Afrique du Sud

Hong Kong

Saint-Pétersbourg, Russie

St. John’s, Canada

Colloque de la section Vie, à Hong Kong
» Du 25 au 27 avril 
Réunions du Conseil et des comités, à  Saint Pétersbourg, en Russie
» Du 25 au 29 mai 
Colloque de la section AFIR/ERM, à Édimbourg, au R.-U. 
» Du 31 mai au 2 juin 
Colloque de la section ASTIN, à Lisbonne, au Portugal 
» Du 31 mai au 3 juin 
Colloque conjoint AIAC¬-SSAAI-PBSS-IPEBLA, à St. John’s, au Canada
» Du 27 au 29 juin 
Réunions du Conseil et des comités, à Cape Town, en Afrique du Sud
» Du 18 au 21 novembre 

Événements 

Rapport Annuel 2015 | Association Actuarielle Internationale Promouvoir la profession à travers le mondePage 18 Page 19

PLANIFICATION POUR 2016

En ma qualité de président sortant de l’AAI et de trésorier en 2015, je suis heureux de faire 
état de l’excellente situation financière de l’AAI et de la bonne gestion de ses comptes de 
la part de son personnel et de la fonction d’audit.  

En 2015, l’excédent des produits sur les charges de l’AAI et de l’ensemble de ses sections s’est soldé par un faible 
déficit de 25 791 $*, en comparaison d’un surplus de 53 628 $, en 2014.

Plusieurs facteurs expliquent ces résultats, mais je me limiterai ici aux plus importants.

Parmi les principaux facteurs qui ont influé sur les revenus, mentionnons une augmentation de 4,8 % du fait d’une 
hausse générale du nombre de membres chez un grand nombre d’associations Membres titulaires, de l’adhésion 
d’une association Membre titulaire assez importante à la fin de 2014) et d’un nouveau membre bienfaiteur.

Ces hausses ont été neutralisées par une baisse de 47,15 % des ventes de livres – ce qui était à prévoir puisqu’il n’y a 
eu aucune nouvelle publication en 2014 et 2015 –, et par une diminution de 80,24 % des sommes versées au titre des 
bourses et des aides financières, étant donné qu’aucun congrès n’a eu lieu en 2015.

Les principales variations des dépenses comprennent un gain de change significatif (37 681 $) qui découle de la volatilité 
des marchés mondiaux de devises, en 2015. L’AAI détient des comptes en dollars canadiens, en euros et en dollars 
américains afin d’atténuer cette volatilité. Une perte de placement non réalisée de 49 850 $ découle des fluctuations 
de la valeur marchande des placements de l’AAI qui ont été comptabilisés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada.
 

Les dépenses des comités et les frais de représentation ont augmenté de 8,3 % par rapport à 2014, du fait de la 
participation accrue aux travaux des organisations supranationales qui portent sur des questions d’importance pour 
l’AAI, et d’une plus grande exposition des travaux de l’AAI. 

Les frais de bureau ont augmenté de 12,9 % par rapport à l’exercice précédent, en raison principalement de 
l’emménagement dans des bureaux plus spacieux vers la fin de 2014.

Les dépenses relatives aux réunions statutaires sont fonction du lieu des réunions du Conseil et des comités. En 2015, 
ces dépenses étaient de 17,1 % inférieures à celles prévues au budget, du fait que l’une des rencontres a eu lieu au 
Canada et du fait du remboursement de la TVA payée pour des réunions antérieures. 

En 2015, le coût du personnel de soutien a augmenté de 11,8 % par rapport à l’exercice précédent à cause de l’embauche 
de personnel au Secrétariat.

L’actif net totalise 2 679 815 $ contre 2 723 606 $ à la fin de 2014, dont 2 060 366 $ est attribuable aux sections et 619 
449$ au reste de l’AAI, ce qui représente moins de quatre mois de dépenses d’exploitation.

Tout au long de 2015, le Comité de vérification et finances a soutenu le Risk Oversight Task Force (ROTF), qui a présenté 
en octobre son rapport final au Comité. Le ROTF a examiné les stratégies de gestion des risques en place et la façon 
dont elles sont diffusées depuis ou vers les comités et le Secrétariat. Il a formulé des recommandations en matière de 
tolérance aux risques et de gestion des risques, qui seront prises en compte dans le programme d’activités de l’AAI. 

  * Tous les chiffres sont en dollars canadiens.

Robert Brown, Treasurer

RAPPORT DU TRÉSORIER

Robert L. Brown

http://www.actuaries.org/hongkong2016/
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=EVENTS&ACT=MEETINGS_PETERSBURG
https://www.actuaries.org.uk/learn-and-develop/current-and-past-events/pensions-risk-and-investment-conference-2016-afir-erm
http://www.actuaries.org/lisbon2016/
http://www.actuaries.org/stjohns2016/
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=EVENTS&ACT=MEETINGS_PETERSBURG
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REVUE DE L’EXERCICE 

(en milliers de dollars canadiens, au 31 décembre)

État de la Situation Financière

 IAA 
Sections 
exclues 

 Sections  Total 
 IAA 

Sections 
exclues 

Sections Total

Actif à court term
Encaisse (306)$        754$       448$       (157)$        774$       617$       
Placements à court term 526 588 1,114 524            589         1,113      
Débiteurs, stocks et frais payés d'avance 144 51 195 128            18           146         

364 1,393 1,757 495            1,381      1,876      
Placements 891 713 1,604 909            685         1,594      
Immobilisations corporelles 68 0 68 61              -          61           

1,323$      2,106$   3,429$   1,465$      2,066$   3,531$   

Passif à court term 124$          17$         141$       167$          9$           176$       
Créditeurs et charges à payer 14 6 20 3                 2              5              
Produits reportés 138 23 161 170            11           181         

335 0 335 187            1              188         
Apport détenues pour fonds et monographies 236 0 236 438            -          438         
Actif net - non affecté 619 2,079 2,698 670            (616)        54           

1,328$      2,102$   3,430$   1,465$      (604)$     861$       

État des Produits et des Charges et Actif Net
Revenus

Cotisations des membres 1,648$      261$       1,909$   1,516$      275$       1,791$   
Autres revenus 61 30 91 97              34           131         
Revenus pour fonds et monographies 38 8 46 232            -          232         

1,747 299 2,046 1,845         309         2,154      
Dépenses

Comités 151 151 139            1              140         
Frais d'opérations 283 127 410 304            133         437         
Personnel de soutien 313 313 377            -          377         
Réunions statutaires 1,110 1,110 992            -          992         
Dépenses pour fonds et monographies 38 38 232            -          232         

1,895 127 2,022 2,044         134         2,178      

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses des opérations (148) 172 24 (199)           175         (24)          
140 (140) 0 111            (111)        -          

(Gain) perte non matérialisée sur placements (42) (8) (50) 49              29           78           

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses (50) 24 (26) (39)             93           54           

Actif net, début de l'exercice 670 2,054 2,724 709            1,961      2,670      

Actif net, fin de l'exercice 620$          2,078$   2,698$   670$          2,054$   2,724$   

2015 2014

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

Séminaire sur la gestion du risque en assurance, Zurich

Fred Rowley présente la médaille présidentielle à 
Malcolm Campbell

Séminaire portant sur l’âge de retraite,  
Vancouver

Ira Kalish (Ph.D.), économiste en chef pour Deloitte 
Consulting présente une analyse de l’économie 

mondiale, Vancouver

Catarina Lindman, présente sur l’indice 
actuariel des changements climatiques, 

Vancouver

Forum des présidents, Zurich
Président Fred Rowley avec les professeurs Bühlmann et Embrechts, 

Hanspeter Tobler et Michel Liès au dîner officiel à Zurich

Séminaire sur le programme d’études et de l’éducation, Zurich

OS 1
33%

OS 2
28%

OS 3
20%

OS 4
8%

OS 5
9%OS 6

2%

Administration
43%

Gouvernance
12%

Objectifs
stratégiques

45%

Association Actuarielle Internationale (excluant les sections) 
Charges d’exploitation par catégorie 2015

COUP D’ŒIL SUR LES RÉUNIONS  



Associations membres titulaires
Caribbean Actuarial Association
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Argentine)
Actuaries Institute Australia (Australie)
Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) (Austriche)
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)
Asociación Colombiana de Actuarios (Colombie)
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 (Egypte)
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 (Irlande)
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 Aktuaru Draugija (Lituanie)
Persatuan Aktuari Malaysia (Malaysie)
Colegio Nacional de Actuarios A. C. (Mexique)
Association Marocaine des Actuaires (Maroc)
Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (Pays-Bas)
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)  
Asociatia Romana de Actuariat (Roumanie) 
Russian Guild of Actuaries (Russie)
Udruzenje Aktuara Srbije (Serbie) 
Singapore Actuarial Society (Singapour)
Slovenska Spolocnost Aktuarov (Slovaquie)  
Slovensko Aktuarsko Drustvo (Slovénie)

Actuarial Society of Armenia (Arménie)
Actuarial Association of Azerbaijan (Azerbaïdjan)
Actuarial Society of Bangladesh (Bangladesh)
Association des Actuaires Beninois (Bénin) 
Actuarial Association of the Republic of Srpska (Bosnie-Herzégovine)
Instituto de Actuarios Matemáticos de Chile (Chili)
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 (Moldovie)
The Society of Actuaries of Mongolia (Mongolie)
Society of Actuaries of Namibia (Namibie)
Nigeria Actuarial Society (Nigeria)
Asociación de Actuarios de Panamá (Panama)
Institut National des Actuaires au Sénégal (Sénégal)
Actuarial Association of Sri Lanka (Sri Lanka) 
Actuarial Society of Tanzania (Tanzanie) 

Association Actuarielle Au Togo (Togo) 
Actuarial Society of Turkey (Turquie)
The Actuarial Association of Uganda (Ouganda)
Society of Actuaries of Ukraine (Ukraine)
Actuarial Society of Zambia (Zambie)
Actuarial Society of Zimbabwe (Zimbabwe)

Partenaires 
Voir la rubrique Coopération internationale

Observateurs
Banque asiatique de développement (BAD)

Parrains

63,000+

112
Actuaires

Pays

Actuarial Society of South Africa (Afrique du Sud)
Institute of Actuaries of Korea (Corée 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) 
Association of Consulting Actuaries (Royaume-Uni)
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 membres associés
Channel Islands Actuarial Association
Albanian Actuarial Association (Albanie)
Instituto Actuarial Argentino (Argentine) 

800+

11
Bénévoles

Employées

Rapport Annuel 2015 | Association Actuarielle Internationale Promouvoir la profession à travers le mondePage 22 Page 23

MEMBRES MEMBRES
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