À PROPOS DE L’AAI

Qui nous sommes
L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est le regroupement international des associations
professionnelles d’actuaires, qui représente environ 65 000 actuaires dans plus de 110 pays, et comporte
sept sections spécialisées selon les intérêts individuels des actuaires. Fondée en 1895, l’AAI existe afin
de promouvoir le développement d’une profession reconnue mondialement comme possédant les
compétences techniques et la fiabilité nécessaires pour bien servir l’intérêt public.
Nous avons pour vision d’être les meilleurs professionnels en mesure de gérer des problèmes complexes
et les risques et possibilités s’y rattachant.
Les actuaires mettent à profit leurs grandes compétences et leur professionnalisme pour résoudre des
problèmes complexes et prodiguer des conseils au sujet des risques, des possibilités et des options liés
à divers domaines et secteurs d’activité.

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.

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.

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
SUPRANATIONAUX

1

Préciser, établir, promouvoir 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.
SAVOIR

2

Faciliter la coordination, 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.
NORMES

3
4
5

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.
DÉVELOPPEMENT

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.
ÉCHANGES

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

6

Améliorer la reconnaissance de la profession actuarielle auprès
du public extérieur, notamment 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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MOT DU PRÉSIDENT

MALCOLM CAMPBELL

L’année 2016 a été intéressante partout dans le monde, surtout en ce
qui concerne plusieurs événements plus ou moins inattendus qui sont
susceptibles d’avoir des répercussions cette année et dans celles qui
suivent. Qu’à cela ne tienne, en notre qualité d’actuaires, nous sommes
en mesure de prévoir l’imprévu et nous sommes censés avoir tout ce qu’il faut pour nous adapter.
Pour ce qui est de la profession elle même, il y a peut-être eu moins d’imprévus ces 12 derniers
mois et beaucoup de ce que nous avions déjà vu s’est poursuivi sur sa lancée, avec une tendance
accrue chez les institutions mondiales à vouloir influencer de plus en plus sur le cours des choses.
Plus particulièrement, nous voyons enfin la concrétisation du projet de nouvelles normes comptables
internationales ainsi que le passage à des normes internationales relatives au capital des sociétés
d’assurance.
Ces changements et bien d’autres nous ont motivés à développer nos rapports avec les principaux
acteurs et à chercher à nous faire entendre sur les questions importantes influant sur l’avenir de la
profession. En 2016, nous avons passé beaucoup de temps à discuter avec l’Association internationale
des contrôleurs d’assurance (AICA) et l’International Accounting Standards Board, tout en cherchant
à resserrer nos liens avec eux et avec nos autres partenaires, à savoir l’Organisation internationale
des contrôleurs de pension (OICP), l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) et d’autres organismes importants.
Au fur et à mesure que la mondialisation prend forme, la question de la qualité du travail de l’actuaire
refait surface. Notre profession jouit d’une excellente réputation en raison de son intégrité et de la
qualité du travail qu’elle accomplit. Toutefois, pareille réputation est difficile à acquérir et facile à
perdre, de sorte qu’il est important que nous bâtissions un cadre dans lequel nous pouvons nous
montrer à la hauteur des attentes de nos interlocuteurs.
Une part importante de ce travail consiste à formuler des normes modèles (Normes internationales de
pratique actuarielle (NIPA)), qui peuvent aider les associations membres à créer des normes cohérentes
de qualité pour encadrer le travail des actuaires. La NIPA 3, qui porte sur l’International Accounting
Standard 19 (IAS 19), a été mise en œuvre dans le courant de l’année et, lors de notre deuxième
réunion de l’année, nous avons approuvé deux NIPA traitant de la modélisation.
La qualité est aussi fonction du niveau de formation des actuaires, et nous avons créé un nouveau
programme dans lequel nous mettons davantage l’accent sur l’étude des problèmes du monde
moderne. Nous nous employons maintenant à trouver le meilleur moyen de le faire adopter par les
associations membres.
Vu que le développement du capital intellectuel de la profession ne se limite pas à l’obtention d’un titre
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officiel, nous avons mis en place des forums afin de diffuser l’information sur le développement continu
de la recherche en actuariat. Nous faisons cela au moyen de séminaires/webinaires, de colloques et
de congrès et nous publions des ouvrages traitant de nouveaux concepts actuariels.
Nous avons aussi mis sur pied deux nouveaux groupes de travail : l’un affecté à l’étude du secteur
bancaire et l’autre à l’étude des mégadonnées. Le premier cherchera à savoir comment les actuaires
peuvent se rendre encore plus utiles à ce secteur d’activité, tandis que le second examinera comment
nous pouvons mettre à profit notre savoir dans ce nouveau et passionnant domaine d’analyse.
L’AAI s’est toujours investie de près dans la coopération scientifique internationale, et le travail des
sections de l’AAI ont une grande importance pour ce qui est d’assurer le développement de la
profession. Nous discutons constamment des moyens de stimuler ces efforts, et plusieurs projets de
développement ont été lancés durant l’année. Il sera important que l’AAI continue de développer
les sections et cherche des façons de faire avancer la science actuarielle et d’aider les actuaires à
développer leur propre capital intellectuel.
La profession actuarielle est en croissance, comme en témoignent le nombre croissant d’adhérents
dans nos associations membres et le développement d’associations actuarielles dans de nouveaux
territoires. En 2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir la Macedonian Actuarial Association et l’Actuarial
Society of Turkey à titre de membres titulaires, ainsi que l’Association of Professional Actuaries (Russie)
en tant que membre associée. L’AAI poursuit ses efforts afin d’aider les associations œuvrant dans un
environnement en développement à prospérer, car celles-ci formeront une base importante de la
croissance de la profession dans son ensemble.
Nous nous investissons beaucoup aussi dans les pays en déploiement dans le développement de
l’assurance dite inclusive, en construisant des outils actuariels adaptés à ces environnements et en
analysant la façon dont ces marchés peuvent être mis en valeur, supervisés et contrôlés sans alourdir
inutilement le processus.
Dans un sens, l’AAI est arrivée à la fin d’une époque. Mme Nicole Séguin, ex-directrice générale qui
travaillait pour l’AAI depuis sa restructuration, a pris sa retraite. Nous lui souhaitons la meilleure des
chances et la remercions pour ses grandes réalisations, et nous souhaitons la bienvenue à M. Mathieu
Langelier qui prend la relève.
Il va de soi que tout le travail de l’AAI ne serait pas possible sans le dévouement de ses quelque 800
bénévoles, et je les remercie tous d’avoir consacré temps et efforts à l’entreprise.
Enfin, sur le plan personnel, je tiens à dire que j’ai pris plaisir à travailler avec nos bénévoles, à rencontrer
les membres aux quatre coins du globe et à échanger avec nos partenaires et les autres interlocuteurs.
Il s’en dégage une telle énergie, qui, assurément, sera à même de favoriser le progrès pour bien des
années à venir.
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DIRECTION
COMITÉ EXÉCUTIF EN 2016

MALCOLM CAMPBELL
Président

Jane Curtis

S. Michael McLaughlin

Micheline Dionne

Tomio Murata

Peter Doyle

Francis Ruygt

Tarmo Koll

David Sandberg

THOMAS TERRY
Président désigné

FREDERICK ROWLEY
Président sortant et
trésorier
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DIRECTION
En mémoire

Présidents des comités
Agrément : Kenneth Hohman
Normes actuarielles : Alfred Gohdes
Aide et consultation : Tarmo Koll
Vérification et finances : Cecil Bykerk
Éducation : Klaus Mattar
Risques financiers et d’entreprise : Réjean Besner
Santé : Emile Stipp

Jim Doherty (Canada), membre
du Sous-comité de l’éducation et
de la pratique du Comité de la
comptabilité des assurances, et
participant actif d’autres comités
de l’AAI.

Assurance de dommages : Robert Conger
Comptabilité des assurances : William Hines
Réglementation des assurances : David Sandberg
Mises en candidature : Frederick Rowley
Pensions et avantages sociaux : Yasuyuki Fujii
Professionnalisme : David Martin
Scientifique : Thomas Béhar
Sécurité sociale : Barbara D’Ambrogi-Ola

Giovanna
Ferrara
(Italie),
membre du Comité d’aide et de
consultation et du Comité sur la
sécurité sociale, et ex-présidente
du Sous comité sur l’Afrique. Mme
Ferrara était aussi membre des
sections ASTIN, PBSS et SSAAI.

Médaillés de l’AAI

Hans Bühlmann
(2001)

Max Lacroix
(2001)†
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W. Paul McCrossan
(2008)

Yves Guérard
(2010)

Christopher Daykin
(2014)
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
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.
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’OICP et l’OCDE; l’AAI a signé des
protocoles d’entente avec les quatre derniers.
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.

Conseil de stabilité financière
•

Participation à une réunion d’un groupe de travail du Conseil qui est chargé d’explorer les
risques et perspectives lié à la mise en place d’une économie à faible émission de carbone.
Deux panels ont eu lieu sur le risque relatif à la transition et sur l’élaboration et l’utilisation
d’analyses de scénarios. L’AAI pourrait être appelée à intervenir dans ces questions et dans
d’autres dossiers connexes.

Association de Genève
•

Discussion de la sortie de l’indice de changement climatique mondial, du projet Risk Book de
l’AAI et d’autres possibilités de collaboration.

International Auditing and Assurance Standards Board
•

Participation aux réunions du Consultative Advisory Group de l’IAASB, où il a été question des
audits de risques, de considérations d’audit particulières relatives aux institutions financières,
de l’amélioration de la qualité des audits, du recours à l’analytique dans le cadre d’un
audit, et l’information intégrée. L’AAI a pris part à des projets de l’IAASB, tels qu’à l’audit des
estimations comptables. Le Comité de comptabilité des assurances de l’AAI continue de
suivre le déroulement du projet de l’IAASB sur les questions d’audit relatives aux institutions
financières, étant donné qu’un grand nombre de ces questions concernent également
l’audit des réserves d’assurance.
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International Financial Reporting Standards/IASB
•

L’AAI a approuvé la nomination de Micheline Dionne à titre de représentante officielle
auprès du conseil aviseur de l’IFRS. Entre autres sujets abordés aux réunions de l’IFRS Advisory
Council, mis sur pied par l’IASB, citons les objectifs stratégiques des IFRS et les indicateurs
de réussite, l’examen de sa structure et de son efficacité et du projet de plan de travail
de l’IASB pour 2017–2021. Il a aussi été question de l’évolution du rôle des technologies et
des procédés employés pour communiquer les risques liés au changement climatique, des
projets IFRS relatifs aux contrats d’assurance, du cadre conceptuel, de la recherche sur les
taux d’actualisation et les pensions, et des commentaires reçus en réponse à la consultation
lancée sur le programme IFRS.

•

Soumission d’un commentaire non officiel en réponse à l’exposé-sondage de l’IASB
sur l’application d’IFRS 9, Instruments financiers, avec IFRS 4, Contrats d’assurance. Le
commentaire portait sur les taux d’actualisation, et des discussions préliminaires ont eu
lieu sur les avantages postérieurs à l’emploi en ce qui concerne la nécessité de réviser les
normes pour traiter des régimes à prestation cible. Un exemplaire de la monographie sur les
ajustements au titre du risque a aussi été soumis à l’IASB pour qu’il la commente.

AICA
•

Des discussions ont eu lieu sur les rapports entre nos deux organismes; projets conjoints, y
compris la participation de l’AAI au projet de l’AICA sur la création de normes internationales
en matière de capital (ICS); révision des modules du programme d’études de base en
ce qui concerne le développement de la capacité des autorités de réglementation, la
réglementation proportionnée et les services actuariels; les normes modèles de l’AAI (les
NIPA); et les principaux thèmes à inclure dans l’exposé-sondage sur la première version de
l’ICS.

•

Discussion au sujet des objectifs stratégiques de l’AAI, plus particulièrement sur l’élaboration de
normes modèles et l’entretien des relations avec les principaux organismes supranationaux;
l’état d’avancement du projet Risk Book; du processus officiel d’adoption des normes de
l’AAI; les sujets à traiter dans la NIPA 4 et les dates ciblées; les sujets à traiter dans les Notes
actuarielles internationales (NAI); et les monographies, y compris le texte sur les ajustements
pour risque. La réunion a permis de se mettre d’accord sur l’envoi d’un exemplaire de
l’exposé-sondage sur la NIPA 4 à l’AICA et à son Accounting and Auditing Working Group,
pour qu’ils le commentent, sur l’envoi des NAI en temps opportun.

•

Participation à un panel mixte portant sur la capacité actuarielle en microassurance et
sur les implications pour l’activité de réglementation. D’après les impressions recueillies, on
approuve le travail qu’accomplit le groupe de travail avec l’AICA au sujet des services
actuariels dans les marchés de l’assurance inclusive.

•

Réponse à la consultation de l’AICA sur la première version de la norme mondiale ICS, qui est
fondée sur les risques : partie 1 et partie 2.
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
AISS/Organisation internationale du Travail
•

À l’occasion d’un atelier mixte sur les pensions, qui faisait intervenir Eurostat et l’OIT, l’OCDE et
le Fonds monétaire international, on a discuté des conventions comptables pour les systèmes
de sécurité sociale, de la déclaration des valeurs nettes d’évaluation pour ces systèmes, et
des régimes de retraite du secteur public.

•

Les sujets abordés lors d’un forum mixte sur la sécurité sociale, les pensions et les politiques
du travail, auquel participaient l’AAI, l’OIT, l’AISS et l’Association actuarielle européenne,
portaient sur l’assurance contre les accidents du travail dans les chaînes logistiques mondiales,
la viabilité et l’adéquation des systèmes de retraite, l’établissement de lignes directrices pour
guider le travail des actuaires en matière de sécurité sociale, l’ouvrage de l’AAI sur les soins
de longue durée, le document de consultation sur la comptabilisation et l’évaluation des
avantages sociaux de l’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), et
le Système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 2010). L’AAI était invitée à
participer à divers projets.

•

Discussion au sujet de la microassurance et d’un outil de tarification.

•

Participation à l’Impact Insurance Forum de l’OIT et à la 12e Conférence internationale sur
la microassurance.

OICP
•

Participation aux réunions de l’OICP, où il a été question de la nécessité éventuelle d’avoir
une NIPA qui traite de la surveillance des régimes de retraite.

•

Renouvellement du protocole d’entente.

•

Publication d’un document mixte sur le rôle des calculs et examens actuariels dans la
surveillance des régimes de retraite, et d’un document de travail.

IPSASB
•

Discussion au sujet du cadre conceptuel de l’IPSASB. L’un des points clés de la discussion
portait sur la comptabilisation des prestations de sécurité sociale.

•

Réponse au document de consultation de l’IPSASB sur la comptabilisation et l’évaluation des
avantages sociaux.

OCDE
•

Participation aux réunions du Groupe de travail sur les pensions privées et du Comité
des assurances et des pensions privées de l’OCDE, y compris aux discussions portant sur
l’établissement de la profession actuarielle dans certains pays en développement et sur la
coopération en ce qui concerne la préparation d’une monographie sur la capitalisation des
régimes et la gestion des risques liés aux rentes.

•

Présentation faite à l’occasion d’une table ronde mixte faisant intervenir l’OCDE et l’Institut
de la Banque asiatique de développement, où il était question d’assurance et d’épargneretraite.

•

Réponse à la consultation de l’OCDE sur un projet de recommandation de stratégies de
financement des risques de catastrophes.
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Nations unies
•

Participation à la commémoration du 70e anniversaire du Conseil économique et social de
l’ONU.

Initiative financière du Programme des Nations unies pour l’environnement
•

Participation à la conférence sur le développement durable, où il a été question du rôle du
secteur des assurances en matière de changement climatique, de l’assurance responsable
et des questions d’investissement, de la gestion du risque et du rôle des assureurs dans la
réalisation de l’objectif de la Conférence de l’ONU sur les changements climatiques (COP 21),
et de la collaboration avec les organismes internationaux. L’événement va probablement
entraîner une plus grande collaboration et plus d’échanges avec le PNUE.

Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages
•

Participation à la troisième réunion du comité exécutif. Présentations et discussions portant
sur la typologie des pertes et des dommages, l’évaluation globale des risques, l’acidification
des océans, les pertes non économiques liées à la mobilité des êtres humains, aux territoires,
au savoir des Autochtones et à l’héritage culturel. L’AAI songe à produire un ouvrage sur les
populations vulnérables – possiblement un projet que réalisera conjointement le Groupe de
travail sur la microassurance et le Groupe de travail sur l’environnement et les ressources – et
à créer des outils de gestion des risques à utiliser en prévision du changement climatique.
Un petit groupe de travail est sur le point d’être mis sur pied avec le Groupe de travail sur
la microassurance et sera chargé de produire un document sur les usages et les limites de
l’assurance dans ce contexte.

•

Réponse à l’appel à commentaires lancé par le Mécanisme au sujet des meilleures
pratiques, des difficultés, des enseignements tirés des instruments financiers existants, à tous
les niveaux, qui visent à réduire le risque de pertes et de préjudices liés aux effets néfastes des
changements climatiques.

Banque mondiale
•

Discussion des progrès accomplis par le groupe de travail et les autres groupes travaillant à
l’examen des modules de formation du programme de base de l’AICA.

Organisation mondiale de la santé
•

Présentations et discussions notamment sur le rôle des actuaires dans différents types de
systèmes de santé, sur les déterminants des coûts et l’inflation, sur la modélisation des
épidémies et le fardeau des maladies, la médecine personnalisée et la coopération élargie.
La réunion a permis d’identifier des mesures à prendre pouvant conduire à une mise en
commun des ressources relativement aux principaux enjeux de santé.
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
Association Actuarielle Européenne (AAE)
L’AAI entretient des rapports étroits avec l’AAE. Lors des réunions de l’AAE, à Chypre, il y a eu une
présentation sur les stratégies de l’AAI et les champs de collaboration possibles avec l’AAE. Les
discussions se poursuivent avec l’AAE sur la possibilité de conclure un protocole d’entente.
Outre les activités de liaisons externes 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
•

Sixième séminaire actuariel régional à Santiago, au Chili

•

Colloque mixte réunissant les sections AIAC, SSAAI, PBSS
et l’International Pension and Employee Benefits Lawyers
Association, en marge de l’assemblée annuelle de
l’Institut canadien des actuaires, à Saint Jean de TerreNeuve, au Canada

•

Assemblée annuelle de la Conference of Consulting
Actuaries, à Las Vegas, aux É. U.

•

Assemblée annuelle et exposition de la Society of
Actuaries à Las Vegas, aux É. U.

•

Assemblée annuelle de l’American Academy of Actuaries, à Washington, D.C., aux É. U.

•

Hartford Actuarial Club, à Hartford, aux É. U.

•

Conférence annuelle de la Caribbean Actuarial Association, à Paramaribo, au Suriname

Asie-Pacifique
•

18e congrès mondial des actuaires à Mumbai, en Inde

•

Colloque de la section Vie, à Hong Kong

•

Commémoration du 70e anniversaire et séminaire de
l’Israel Association of Actuaries, à Tel Aviv, en Israël

•

12e conférence asiatique sur les pensions et la
planification de la retraite, à Singapour

•

Conférence annuelle de la China Association of
Actuaries, à Shanghai, en Chine

•

20e conférence actuarielle asiatique à Gurgaon, en
Inde

•

Assemblée générale annuelle de l’Institute of Actuaries
of Japan, à Tokyo, au Japon
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Europe
•

Réunions printanières de l’AAE, à Nicosie, à Chypre

•

20e anniversaire de la Hrvatsko Aktuarsko Društvo
(association des actuaires de Croatie), à Zagreb, en
Croatie

•

2e congrès européen des actuaires à Bruxelles, en
Belgique

•

Assemblée annuelle de la Deutsche Aktuarvereinigung
(association des actuaires d’Allemagne), à Brême, en
Allemagne

•

Colloque mixte des sections AFIR-ERM et conférence de
l’Institute and Faculty of Actuaries sur les pensions, les
placements et les risques, à Édimbourg, en Écosse

•

Colloque de la section ASTIN, à Lisbonne, au Portugal

•

11e congrès actuariel italien, à Bologne, en Italie

•

Réunions des comités et assemblée générale de l’AAE, à Barcelone, en Espagne

Afrique
•

Réunions de l’Association pour la Promotion des
Sciences Actuarielles/École Supérieure d’Actuariat, au
Bénin, et de la National Insurance Commission, à Lagos,
au Nigeria

•

Séminaire sur les développements en actuariat à
l’intention des professionnels en exercice et des
étudiants, à Cotonou, au Bénin

•

4e congrès africain des actuaires et convention de
l’Actuarial Society of South Africa, à Cape Town, en
Afrique du Sud

OÙ
NOUS
ÉTIONS
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News Release: IAA Admits its 69th Full Member Association—the Actuarial Society of Turkey
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Conference of Consulting Actuaries Annual Meeting—U.S.

•

IAA President-elect Tom Terry spoke at a session at the Annual Meeting of
the Conference of Consulting Actuaries in Las Vegas, Nevada, in October. The
session was organized and facilitated by Actuaries Without Borders Section
Chair Doug Carey and was devoted to international practice for actuaries based
in America. Tom spoke about the IAA and its strategic objectives, including its
initiatives in encouraging the development of practice standards around the
world, and the role and purpose of the IAA’s model standards.

•
•
•

•
•
•
•
•

Conference of Consulting
Actuaries Annual Meeting
International Financial Reporting
Standards Advisory Council
The Actuaries’ Club of Hartford
and Springfield
ILO’s Impact Insurance
Forum and 12th International
Microinsurance Conference
20th Asian Actuarial Conference
(AAC)
4th African Actuarial Congress
Caribbean Actuarial Association
Annual Conference
Organisation for Economic Cooperation and Development
International Association of
Insurance Supervisors

MEET THE ACTUARIAL SOCIETY OF
TURKEY

UPCOMING EVENTS

•

Council and Committees to Meet
in Hungary
Upcoming Section Colloquia

ASSOCIATION NEWS
•
•
•
•
•
•

version française

IAA Admits its 69th Full Member
Association—the Actuarial Society of Turkey
The International Actuarial Association (IAA) is pleased to announce that it has admitted the
Actuarial Society of Turkey (AST) as its 69th Full Member association. The AST was established in
1951, has a membership comprising 152 fully qualified actuaries, and is currently led by President
Orhun Emre Çelik.

International Financial Reporting Standards Advisory Council (IFRS AC)—
UK
Micheline Dionne, the IAA Relationship Manager to, and a member of, the IFRS
AC, attended a meeting of the AC in October.

The AST objectives include: increasing the recognition of the actuarial profession in Turkey;
enhancing the knowledge of members of the profession by providing education, training and
promoting research; responding to requests from official agencies; and resolving disputes between
the members of the profession fairly.

Current International Accounting Standards Board (IASB) activities include
finalizing the insurance contracts and conceptual framework projects, and
working on the primary financial statement and insurance contracts standard
implementation support project. Participants also discussed key performance
indicators for the IFRS Foundation. Amendments to IFRS 4 to address IFRS 9
issues were issued in September.

Admission as a Full Member follows a thorough process that includes a review of the applicant
association’s education program; code of professional conduct; formal discipline process; and,
where applicable, formal process for the adoption of standards of practice. The Accreditation
Committee reviews each of these documents to ensure compliance with IAA requirements, and the
Education Committee determines whether the education requirements for a particular association
or programme meet the standards set down in the IAA Education Syllabus and Guidelines. Several
volunteers from both committees were instrumental in progressing the AST’s admission process.

Some members of the IAA Pensions and Employee Benefits Committee will
liaise with IASB staff to assist in the progression of the pensions hybrid plans.

ACTUARIES CLIMATE INDEX

•
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IAA Council and
Committee Meetings
25-29 May 2016

Deutsche Aktuarvereinigung
(DAV), Germany
American Academy of Actuaries
Casualty Actuarial Society
Society of Actuaries
Actuarial Association of Europe
European Actuarial Academy

IN MEMORIAM
IN THE NEWS
SECRETARIAT NEWS

The Actuaries’ Club of Hartford and Springfield—U.S.
On November 10, Tom Terry spoke at the annual meeting of the Actuaries’
Club of Hartford and Springfield. His talk, delivered in Hartford, Connecticut,
focused on the growth of the actuarial profession globally, and similarities and
differences in the practice needs of actuaries around the world. He spoke of
the challenges and opportunities facing the profession, and the IAA’s efforts
to address them.

This activity contributes towards achieving the IAA’s strategic objective to support the development,
organization and promotion of the actuarial profession in areas of the world in which it is not present
or is not fully developed.

International Labour Organization’s Impact Insurance Forum and 12th
International Microinsurance Conference—Sri Lanka
During November, members of the Microinsurance Working Group (MiWG)
attended the 12th International Microinsurance Conference and the Impact
Insurance Forum. Attendance included participation in a joint panel discussion
with the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) on actuarial
capacity in microinsurance and the implications for regulation. The discussion
challenged the audience on when and at what level actuarial expertise is
required when performing microinsurance work, which resulted in healthy
debate about the practical implications of the lack of actuarial capacity in most
microinsurance markets. Feedback received during the discussion supported
the work being done by the working group with the IAIS on actuarial services
in inclusive insurance markets.

Quatre communiqués
réguliers : mars,
juin, septembre et
décembre

Please click here to learn more about membership of the IAA, or contact the Secretariat.

The International Actuarial Association is the worldwide association of professional actuarial associations, with a
number of special-interest sections for individual actuaries. Founded in 1895, the IAA exists to encourage the
development of a global actuarial profession that is acknowledged as technically competent and professionally
reliable, ensuring that the public interest is served. The IAA has 69 Full Member Associations, representing 98
percent of qualified actuaries worldwide, and 28 Associate Member Associations.

Deux communiqués
spéciaux (réunions
de l’AAI) : Saint
Pétersbourg (mai) et
Cape Town (novembre)

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

Dix-sept communiqués
de nouvelle
1

IAA Risk Book
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)

En 2015, le Comité de réglementation des assurances a fait paraître les sept premiers
chapitres de l’IAA Risk Book, qui portent sur la fonction actuarielle, les normes
professionnelles, le risque opérationnel, le risque de catastrophes, la réassurance
non proportionnelle et la réassurance intragroupe. Durant 2016, le Comité a publié
huit autres chapitres traitant des sujets suivants : conséquences de la formation de
groupes d’assurance, risque lié à la distribution, évaluation interne des risques et de
la solvabilité (ORSA), résolution des cas d’insolvabilité, gestion de l’actif-passif, états
financiers, gouvernance des modèles, et importance relative et proportionnalité.

© 2015-2017 International Actuarial Association / Association Actuarielle Internationale

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. Cinq autres chapitres sont en cours de préparation.

Volets actuariels de la GRE pour les sociétés d’assurances

Actuarial Aspects of
ERM for Insurance Companies

January 2016

1

Ce document a pour but de guider les actuaires ou d’autres spécialistes en ce
qui touche la gestion du risque d’entreprise (GRE) et d’assurer une plus grande
uniformisation des connaissances sur divers sujets.
Ce document se veut d’application très générale et il aborde les éléments possibles
d’un système de GRE. Il ne vise pas à décrire en détail chacun des éléments de
la GRE, mais plutôt à favoriser une meilleure compréhension des divers éléments
de la GRE et des nombreux points à prendre en compte. Par conséquent, il sera
probablement plus utile aux spécialistes qui prennent part à l’élaboration d’un
système de GRE ou lorsque ledit système en est à un stade relativement précoce.

Ce document a pour but de compléter des documents antérieurs qui portaient sur la gestion des
risques et il s’inscrit dans les efforts de l’AAI visant à diffuser les connaissances sur la gestion des risques.

Page 14

Association Internationale Actuarielle

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Détermination de l’âge de la retraite et de l’âge ouvrant droit à pension et leur impact actuariel,
social et économique
Determination of Retirement and Eligibility Ages

Determination of Retirement
and Eligibility Ages:
Actuarial, Social and Economic
Impacts

L’ouvrage examine les impacts actuariel, social et économique du relèvement de
l’âge ouvrant droit aux prestations de retraite et il relate l’expérience de plusieurs
pays qui ont suivi cette voie. On y analyse les effets sur les individus, malades ou
en santé, ainsi que sur les sous-groupes socio-économiques et sur les régimes de
retraite d’employeurs, les programmes de sécurité sociale et le marché du travail.

Il existe une grande diversité à l’échelle mondiale dans l’âge ouvrant droit aux
prestations de la sécurité sociale ou à celles des régimes du secteur privé, de
même que dans les méthodes employées pour inciter ou dissuader les gens
à anticiper leur départ en retraite ou l’ajourner. Entre autres facteurs qui soustendent les décisions relatives à ces âges et aux différentes méthodes, citons la
viabilité et le coût de ces programmes, l’adéquation des prestations et leur caractère équitable ainsi
que la politique économique et la ligne politique.
March 2016

1

L’augmentation de la longévité, conjuguée à la baisse de la fécondité, s’est traduite dans de
nombreux pays par un vieillissement de la population et une hausse du taux de dépendance des
personnes âgées. Parallèlement, de nombreux marchés financiers ont réalisé de piètres rendements
dans la conjoncture actuelle, caractérisée par la faiblesse des taux d’intérêt. Ces facteurs exercent des
pressions financières sur les programmes de sécurité sociale, sur les budgets publics et les régimes de
retraite d’employeurs. L’un des moyens d’atténuer ces pressions consiste à relever l’âge ouvrant droit
à la pension de retraite. Ces facteurs exercent des pressions financières sur les programmes de sécurité
sociale, sur les budgets publics et les régimes de retraite d’employeurs. L’un des moyens d’atténuer
ces pressions consiste à relever l’âge ouvrant droit à la pension de retraite.

Outil pédagogique de tarification de la microassurance santé
La microassurance santé étant en grande demande à l’échelle internationale,
les spécialistes du domaine font face à certaines difficultés. Outre le manque
de disponibilité des données en général, il y a très peu d’outils de formation en
microassurance à la disposition des actuaires et des spécialistes en gestion des
soins de santé. Une part importante de la formation des actuaires passe par la
publication de conseils sur les méthodes de tarification et de matériel didactique
de tarification.

May 17, 2016

Health microinsurance
instructional pricing tool
User manual

Prepared by:
Milliman

L’AAI a bénéficié de la collaboration bénévole du groupe MicroAssist de
Milliman pour créer un outil didactique de tarification en microassurance santé
à l’intention du secteur de la microassurance. Ce modèle illustre les principes
actuariels communs pour la tarification des régimes d’assurance santé et décrit
un certain nombre de points importants dont il faut tenir compte pour utiliser les données disponibles et
appliquer des rajustements à la tarification du régime de soins de santé. Les concepts et les principes
mathématiques utilisés sont des exemples de concepts fonctionnels relatifs à la microassurance santé
et à la tarification de l’assurance santé et ils offrent aux actuaires, aux professionnels de la santé
et aux spécialistes de la microassurance un cadre utile pour élaborer et exploiter des régimes de
microassurance santé.
Ashlee Borcan, FSA, MAAA
Principal and Consulting Actuary
Rob Damler, FSA, MAAA
Principal and Consulting Actuary
Daniel Henry, FSA, MAAA
Consulting Actuary

Aaron Wright, FSA, CERA, MAAA
Consulting Actuary

Rebecca Johnson, MBA, CHFP
Healthcare Management Consultant
Josh Collins
Actuarial Assistant

3000 Bayport Drive
Suite 1050
Tampa, FL 33607 USA
Tel +1 813 282 9262
Fax +1 813 282 8276
milliman.com

Dans le cadre d’un projet de recherche de données, des actuaires de l’Université du Witwatersrand,
en Afrique du Sud, ont aussi fourni des hypothèses de données d’entrée pour le modèle.
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COLLABORATION ET NORMES
COLLABORATION
L’AAI a produit par écrit des commentaires en réponse aux consultations suivantes :
•

La consultation de l’AICA sur la première version de la norme mondiale de capital fondée sur
les risques (ICS) (Commentaire, partie 1 – soumis le 31 octobre 2016) (Commentaire, partie 2).

•

La consultation de l’OCDE sur un projet de recommandation de stratégies de financement
des risques de catastrophes.

•

L’appel à commentaires du Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages
au sujet des instruments financiers qui visent à réduire le risque de pertes et de préjudices liés
aux changements climatiques.

•

L’exposé-sondage de l’IASB portant sur l’application d’IFRS 9, Instruments financiers, avec
IFRS 4, Contrats d’assurance.

•

Le document de consultation de l’IPSASB portant sur la comptabilisation et l’évaluation des
avantages sociaux.

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 le troisième objectif stratégique 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, cinq 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 1A : Governance of Models (adoptée le 21 novembre 2016)

•

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

•

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

•

NIPA 5 : Insurer Enterprise Risk Models (adoptée le 21 novembre 2016)

Un plan d’action stratégique à l’égard des NIPA, adopté en juin 2013 puis révisé en septembre 2016,
fait état de la rédaction de trois autres NIPA, dont la parution est prévue pour 2018, sauf indication
contraire :
•

NIPA 4, qui traite de l’IFRS X sur les contrats d’assurance

•

NIPA 6, qui traite des programmes de GRE et des principes de base en assurance de l’AICA,
et dont l’achèvement est prévu pour 2017

•

NIPA 7, qui porte sur les « estimations actuelles » et aborde d’autres questions en rapport avec
les normes de capital de l’AICA
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ACTIVITÉS DES SECTIONS
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 (Approche actuarielle aux risques financiers et GRE)
Président : Michael Sherris
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 2016 :
•

Colloque mixte des sections AFIR-ERM et conférence de l’Institute and Faculty of
Actuaries sur les pensions, les placements et les risques, à Édimbourg, en Écosse

•

Remise du prix Bob Alting von Geusau, à l’auteur de l’article « Pricing and Solvency
of Value-Maximizing Life Annuity Providers », qui a été le meilleur ouvrage du
Bulletin ASTIN en 2014 en rapport avec la GRE ou le risque financier

ASTIN (Approche actuarielle en assurances non-vie)
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 2016 :
•

Colloque à Lisbonne, au Portugal, organisé par l’Instituto dos Actuários Portugueses

•

Rapport du groupe de travail chargé de recenser les bonnes pratiques relatives à
la constitution de réserves en assurance de dommages, et webémission

•

Remise du prix Charles A. Hachemeister à Anas Abdallah, Jean-Philippe Boucher
et Hélène Cossette pour leur ouvrage « Modeling Dependence between Loss
Triangles with Hierarchical Archimedean Copulas »

•

Soutien au programme Sciences Actuarielles pour l’Afrique, au Bénin

ASF (Actuaires sans frontières)
Président : Doug Carey

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 en 2016 : Se reporter à la partie Soutien international.
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ACTIVITÉS DES SECTIONS
SSAAI (Section Santé de l’AAI)
Présidente : April Choi
La SSAAI facilite l’échange de connaissances et d’informations entre les
actuaires s’intéressant aux questions de santé publique ou privée, et elle prône la
coopération entre les associations actuarielles de par le monde, afin de favoriser
les développements des systèmes et des programmes de santé à l’échelle
internationale. La SSAAI tient lieu de tribune internationale pour l’échange de
connaissances et pour le développement professionnel et le réseautage, en
organisant des colloques en personne et des webinaires et en offrant d’autres
ressources en ligne.
Activités en 2016 :
•

Colloque mixte avec les sections AIAC et PBSS et l’International Pension and
Employee Benefits Lawyers Association, en marge de l’assemblée annuelle de
l’ICA, à Saint Jean de Terre-Neuve, au Canada

•

Webinaires :
○○ Assurance maladie privée internationale
○○ Cadre d’évaluation de la performance de la microassurance santé
○○ Analyse de l’ajustement pour risque international

•

Deux webinaires mixtes avec le Health Practice International Committee de
l’American Academy of Actuaries :
○○ Étude des déterminants des coûts des soins de santé à Hong Kong et à
Taipei (Chine), et en France et au R. U.

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 2016 :
• Colloque à Hong Kong organisé par l’Actuarial Society of Hong Kong
• Webinaires :
○○ IAA Risk Book (partie 1) : Chapitres 1–6
○○ IAA Risk Book (partie 2) : Chapitres 7–9, 11 et 15
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ACTIVITÉS DES SECTIONS
AIAC (Association Internationale des Actuaires Conseils)
Chair: Catherine Lyn (présidente sortante : Margaret Tiller Sherwood)
L’AIAC promeut et facilite l’échange d’idées entre les actuaires-conseils à l’échelle
internationale.
Activités en 2016 :
• Colloque mixte avec les sections SSAAI et PBSS et l’International Pension and
Employee Benefits Lawyers Association, en marge de l’assemblée annuelle de
l’ICA, à Saint Jean de Terre-Neuve, au Canada
• Attribution du prix Max Lander à Leonard John Martin (R. U.), et du prix Geoffrey
Heywood à Chintan Gandhi (R.-U.)
• Deux communiqués

PBSS (Pensions, avantages sociaux et sécurité sociale)
Président : Abraham Hernández Pacheco (président sortant : Marius 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 2016 :
•

Colloque mixte avec les sections SSAAI et AIAC et l’International Pension and Employee
Benefits Lawyers Association, en marge de l’assemblée annuelle de l’ICA, à Saint Jean de
Terre-Neuve, au Canada

•

Webinaires (conjointement avec l’AIAC) :
○○ Le rôle des calculs et des examens actuariels dans la surveillance des régimes de retraite
○○ Sur les contraintes de risque intégrées dans la gestion de l’actif-passif des caisses de
retraite
○○ La guerre et les pensions
○○ Analyse de simulations pour évaluer les régimes de retraite à risques partagés

Les sections ASTIN, AFIR/ERM, VIE et PBSS cofinancent la publication du Bulletin ASTIN—Le Journal de
l’AAI, dont la version imprimée et la version électronique sont publiées par Cambridge University Press
en janvier, en mai et en septembre.
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SOUTIEN INTERNATIONAL
Lagos, Nigeria, septembre 2016
Shruti Shah, bénévole pour ASF, a dispensé, en collaboration avec le College of Insurance and Financial
Management (CIFM), un atelier intensif de formation portant sur la GRE. Cet atelier a pour but d’aider
à bâtir une culture de gestion du risque en entreprise au moyen de méthodes et de techniques de
GRE.
La National Insurance Commission vient d’adopter, pour le marché nigérian, un règlement fondé sur
les risques qui s’inspire largement de la GRE. En raison de la nécessité d’avoir des politiques efficaces
de GRE au sein des sociétés d’assurance et de réassurance, le directeur général du CIFM, Rector
Yeside Oyetayo, avait demandé à ASF d’organiser un atelier.

Programme de don de livres
En décembre, dans le cadre du programme de dons de livres d’ASF, l’Institute and Faculty of Actuaries
a donné plus d’une trentaine de livres d’actuariat à l’Université de Nairobi.

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.
Chili
Le 6e séminaire régional d’actuariat a été organisé par l’Instituto de Actuarios Matemáticos
de Chile, en collaboration avec le Fonds de l’AAI. Le séminaire, qui portait sur le rôle de
l’actuaire an Amérique latine, a eu lieu en juin et a réuni plus de 130 personnes représentant
10 pays d’Amérique latine, ainsi que le Canada, la Suisse et les États-Unis.
Durant son allocution, Tom Terry, président désigné de l’AAI, a expliqué que l’AAI savait que
l’exercice de la profession aux quatre coins du monde reposait sur une technologie commune
et la quête commune de l’excellence et du professionnalisme. Cependant, a-t-il ajouté,
elle sait aussi que cet exercice doit être adapté aux besoins particuliers des entreprises, des
cultures et des administrations publiques locales.
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SOUTIEN INTERNATIONAL
Inde
L’Institute of Actuaries of India et le Sous-comité
sur l’Asie de l’AAI ont organisé un séminaire
régional en novembre qui avait pour thème
Asia’s Actuarial Profession: Path and Progress. Le
séminaire a réuni plus 70 participants venant de
26 pays de la région ainsi que du R.-U. et des É. U.
Cette activité a permis aux représentants de l’AAI
de poursuivre leur travail avec les associations
locales et de les encourager dans leurs projets
de développement.

Afrique du Sud
De concert avec le Sous-comité sur
l’Afrique de l’AAI, l’Actuarial Society of
South Africa a tenu en novembre le 4e
congrès africain des actuaires, à Cape
Town.
Fort de la participation de plus de 160
actuaires de la région, le congrès a servi
de plateforme pour l’échange d’idées et
d’informations que le Sous comité utilisera
pour dresser un plan de travail triennal,
afin de pouvoir transmettre quelque
chose aux nombreux Africains qui aspirent
à devenir actuaires.
Akua Nyarkia Adjei, jeune actuaire du Ghana et l’une des 18 boursiers, a exprimé sa gratitude
pour avoir eu la chance de participer au congrès, ce qui lui a permis de tisser des liens et de
rencontrer des collègues d’autres pays de la région.
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PLANIFICATION POUR 2017
Plans et objectifs
•

Diriger l’examen de la stratégie de l’AAI

•

Définir les possibilités d’amélioration des opérations et les mettre en œuvre

•

Mettre en œuvre le nouveau programme cadre d’études

•

Examiner le processus d’exécution des travaux de l’AAI en matière de politique publique

•

Achever l’examen du développement et de l’efficacité des sections

•

Faire avancer la mise au point du modèle de Normes internationales de pratique actuarielle
(NIPA)

•

Renouveler et cibler nos efforts en ce qui concerne les organismes supranationaux

•

Préparer des documents pertinents de recherche actuarielle (p. ex. monographies
éducatives sur l’ajustement pour le risque et sur la capitalisation des régimes de retraite,
derniers chapitres de l’IAA Risk Book et différents articles sur les soins de longue durée, la
médecine personnalisée, etc.)

•

Tenir des colloques de section réussis à Cancun, à Panama et à Barcelone

Événements
•

Réunions du Conseil et des comités, à Budapest, en Hongrie - du 18 au 23 avril

•

Colloque de la section PBSS à Cancún, au Mexique - du 4 au 7 juin

•

Colloque des sections ASTIN et AFIR/ERM, à Panama City, au Panama - du 20 au 24 août

•

Réunions du Conseil et des comités, à Chicago, aux É. U. - du 4 au 8 octobre

•

Colloque de la section IAALS, à Barcelone,
en Espagne - du 23 au 24 octobre

Budapest, Hongrie

Cancún, Mexique Panama City, Panama

Chicago, E.U. Barcelone, Espagne
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COUP D’ŒIL SUR LES RÉUNIONS

Dîner officiel, Saint Pétersbourg, Russie
Conférencier, Boris Kashin, Saint
Pétersbourg, Russie

Dîner officiel, Saint Pétersbourg, Russie

Réunions de comités, Cape Town, Afrique du Sud

Échange présidentiel à Cape
Town, Afrique du Sud

Saint Pétersbourg, Russie

Association Internationale Actuarielle

On dit «Au revoir» à Nicole Séguin,
directrice exécutive, Cape Town, Afrique
du Sud

Conférencier, Michael Jordaan, Cape
Town, Afrique du Sud
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RAPPORT DU TRÉSORIER

FREDERICK ROWLEY
En ma qualité de président sortant de l’AAI et de trésorier en 2016, 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 2016, l’excédent des produits sur les charges de l’AAI et de l’ensemble de ses sections s’est soldé par
un excédent de 97 202 $, en comparaison d’un déficit de 25 791 $ en 2015.
Plusieurs facteurs expliquent ce résultat, mais je me limiterai ici aux plus importants. Parmi les principaux
facteurs qui ont influé sur les revenus, mentionnons une augmentation de 4,2 % de l’effectif des actuaires
pleinement qualifiés des associations membres titulaires (qui est passé de 90 790 en 2015 à 94 607 en
2016) et de l’adhésion d’un nouveau membre bienfaiteur de catégorie Or, Allianz SE.
Les principales variations des dépenses comprennent une perte de change de 43 462 $, qui découle de
la volatilité persistante des marchés mondiaux de devises en 2016. L’AAI détient des comptes en dollars
canadiens, en euros et en dollars américains afin d’atténuer cette volatilité.
Le gain d’investissement non réalisé de 53 379 $ découle principalement des fluctuations de la valeur
marchande des placements en actions de l’AAI, qui ont été comptabilisés conformément aux principes
comptables généralement reconnus du Canada. Le niveau et la qualité de l’information sur les
placements fournie au Comité de vérification et des finances durant l’année ont aussi été améliorés.
Les dépenses des comités et les frais de représentation ont diminué de 14,9 % par rapport à 2015. Les
honoraires professionnels versés à une agence de recrutement de cadres en 2016 ont contribué à une
augmentation ponctuelle de cette catégorie de dépenses en 2016.
Les dépenses relatives aux réunions statutaires sont fonction du lieu des réunions du Conseil et des
comités. En 2016, ces dépenses ont été sensiblement les mêmes qu’en 2015, bien que les activités aient
eu lieu à Saint Pétersbourg, en Russie, et à Cape Town, en Afrique du Sud.
En 2016, le coût du personnel de soutien a diminué de 3,6 % par rapport à l’exercice précédent, en
raison de la réduction du recours à des services de dotation temporaire. L’actif net totalise 2 795 017 $
contre 2 697 815 $ à la fin de 2015, dont 2 127 478 $ sont attribuables aux sections et 667 539 $ au reste
de l’AAI, ce qui représente environ quatre mois de dépenses d’exploitation.
En 2016, des discussions touchant plusieurs aspects des cotisations ont eu lieu. Il a aussi été question
de la meilleure approche à adopter pour le projet de mise à niveau du site Web et des autres outils
technologiques de l’IAA.
En novembre, les membres du Conseil ont voté en faveur d’une hausse de 1,0o $ de la cotisation,
qui s’établit maintenant à 18,75 $. Cette hausse permettra à l’IAA de réaliser la mise à niveau de son
infrastructure de TI et de son site Web.
* Tous les chiffres sont en dollars canadiens.

Page 24

Association Internationale Actuarielle

REVUE DE L’EXERCICE
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MEMBRES
ASSOCIATIONS MEMBRES TITULAIRES
Argentine
Australie
Austriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Canada
Chine
Taipei chinois
Colombie
Côte D`Ivoire
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Egypte
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hong Kong
Hongrie
Islande
Inde
Indonésie
Irlande
Israël
Italie
Japon
Japon
Kenya
Lettonie
Liban
Lituanie
Macédoine
Malaysie
Mexique
Maroc
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Caribbean Actuarial Association
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Actuaries Institute Australia
Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)
Institut des Actuaires en Belgique
Aktuarsko Drustvo U Bosni I
Hercegovini
Instituto Brasileiro de Atuária (IBA)
Bulgarian Actuarial Society
Institut canadien des actuaires
China Association of Actuaries
Actuarial Institute of Chinese Taipei
Asociación Colombiana de
Actuarios
Institut des Actuaires de Côte
d’Ivoire
Hrvatsko Aktuarsko Drustvo
Cyprus Association of Actuaries
Ceská Spolecnost Aktuárù
Den Danske Aktuarforening
Egyptian Society of Actuaries
Eesti Aktuaaride Liit
Suomen Aktuaariyhdistys
Institut des Actuaires
Deutsche Aktuarvereinigung e. V.
(DAV)
Hellenic Actuarial Society
Actuarial Society of Hong Kong
Magyar Aktuárius Társaság
Félag Islenskra
Tryggingastærðfræðinga
Institute of Actuaries of India
Persatuan Aktuaris Indonesia
Society of Actuaries in Ireland
Israel Association of Actuaries
Istituto Italiano Degli Attuari and
Ordine Degli Attuari
Institute of Actuaries of Japan
Japanese Society of Certified
Pension Actuaries
The Actuarial Society of Kenya
Latvijas Aktuaru Asociacija
Lebanese Association of Actuaries
Lietuvos Aktuaru Draugija
Macedonian Actuarial Association
Persatuan Aktuari Malaysia
Colegio Nacional de Actuarios A. C.
Association Marocaine des Actuaires

Pays -Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pakistan
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Serbie
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Afrique du Sud
Corée du Sud
Espagne
Espagne
Suède
Suisse
Thaïlande
Turquie
Royaume-Uni
Royaume-Uni
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis

Het Koninklijk Actuarieel
Genootschap
New Zealand Society of Actuaries
Den Norske Aktuarforening
Pakistan Society of Actuaries
Actuarial Society of the Philippines
Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
Instituto dos Actuários Portugueses
Asociatia Romana de Actuariat
Russian Guild of Actuaries
Udruzenje Aktuara Srbije
Singapore Actuarial Society
Slovenska Spolocnost Aktuarov
Slovensko Aktuarsko Drustvo
Actuarial Society of South Africa
Institute of Actuaries of Korea
Col.legi d’Actuaris de Catalunya
Instituto de Actuarios Españoles
Svenska Aktuarieföreningen
Association Suisse des Actuaires
Society of Actuaries of Thailand
Actuarial Society of Turkey
Institute and Faculty of Actuaries
Association of Consulting Actuaries
Limited
American Academy of Actuaries
ASPPA College of Pension Actuaries
Casualty Actuarial Society
Conference of Consulting Actuaries
Society of Actuaries

65

Act

ASSOCIATIONS MEMBRES ASSOCIÉS
Channel Islands Actuarial Association

1

Albanie
Argentine
Arménie
Azerbaïdjan
Bangladesh

Albanian Actuarial Association
Instituto Actuarial Argentino
Actuarial Society of Armenia
Actuarial Association of Azerbaijan
Actuarial Society of Bangladesh
Bénin Association des Actuaires Beninois

Bosnie- Actuarial Association of the Republic of
Herzégovine Srpska
Instituto de Actuarios Matemáticos de
Chili
Chile
Association of Actuaries and Financial
Georgie
Analysts
Ghana Actuarial Society of Ghana
Kazakhstan Actuarial Society of Kazakhstan
Association Luxembourgeoise des
Luxembourg
Actuaires

P

201

Membre
Full M

Membre
Assoc

Associa
Non-m

Actuaire
Actuar
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MEMBRES
Mexique
Moldovie
Mongolie
Namibie
Nigeria
Panama
Russia
Sénégal
Sri Lanka
Tanzanie
Togo
Ouganda
Ukraine
Zambie
Zimbabwe

Asociacion Mexicana de Actuarios, A.C.
Asociatia de Actuariat Din Moldova
The Society of Actuaries of Mongolia
Society of Actuaries of Namibia
Nigeria Actuarial Society
Asociación de Actuarios de Panamá
Association of Professional Actuaries
Institut National des Actuaires Au
Sénégal
Actuarial Association of Sri Lanka
Actuarial Society of Tanzania
Association Actuarielle Au Togo
The Actuarial Association of Uganda
Society of Actuaries of Ukraine
Actuarial Society of Zambia
Actuarial Society of Zimbabwe

PARTENAIRES
Voir rubrique Coopération internationale
OBSERVATEURS
Banque asiatique de développement (BAD)
PARRAINS

800+

Bénévoles

10

Employées

5,000+

tuaires

KYRGYZSTAN

KOSOVO

TAJIKISTAN

110+

Pays

COSTA RICA

SOUTH
SUDAN
Singapore

16

es titulaires
Members
es associés
ciate
Members
ations (non-membre)
member
Association
es
(Aucune
association)
ries, No Association
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GOUVERNANCE ET STRUCTURE

Conseil

Associations Membre Titulaire & Sections

Comité Exécutif

Pensions & avantages sociaux

Secrétariat

Groupes d’etude
Secteur bancaire
Mégadonnées

Mortalité

Micro-assurance
Scientifique**

Environnement et Ressources
Enjeux de la population

Sécurité sociale

• Comptabilité des pensions &
avantages sociaux
• OCDE

Professionalisme

• Réinsurance
• Solvabilité
• ORSA
• OCDE

Réglementation des assurances

• Éducation & practique
• Finance islamique

Comptabilité de l’assurance

Comités

Sous-comités du Comité Exécutif
• Image de la marque et
communications
• Planification stratégique

Agément

Comités statutaires
Vérification et finances
Normes actuarielles**
Aide et consultation

Éducation

Santé

Assurance générales

Risques financiers & d’entreprises
• ORSA

• Éducateurs actuariels

• Afrique
• Asie
• Fonds de L’AAI
• Amérique latine
• Eurasie & Moyen-Orient

Mise en candidature

Légende
** - Comités avec membres limités
AFIR/ERM - Risques finaciers et GRE
ASTIN - Assurance non-vie
AWB - Actuaires sans frontières
IAAHS - Santé
IAALS - Assurance-vie
IACA - Actuaire-conseil
OCDE -Organisation de coopération et de
développement économiques
ORSA - Évaluation interne des risques et
de la solvabilité
PBSS - Pensions, avantages sociaux et
sécurité sociale

Sections

AFIR/ERM

ASTIN

ASF

SSAAI

IAALS

AIAC

PBSS
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