CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES (CSNA)
Notes de l’Assemblée publique du CSNA
Le mercredi 14 décembre 2011
De 16 h à 17 h
Toronto, Ontario

Présents : Bob Baldwin
Gilles Bernier
Bob Christie
Mark Daniels
Emilian Groch, président
Norma Nielson

Également présents :
Michel Benoit
David Brown
Margarita Buarina
Mo Chambers
Mike Hale
Curtis Huntington
Peter Martin
Kelley McKeating
Charles McLeod
Brian Mills
Tricia O’Malley
Peter Patterson
Martin Roy
Nancy Yake

Bob Rutherford
John Solursh
Jacques Valotaire, vice-président
Jill Wagman
Dave Pelletier, membre d’office
Michel Simard, membre d’office

Observateur et nouveau membre du CSNA
(janvier 2012)
Membre de l’ICA
Bureau d’assurance du Canada
Membre de l’ICA
Membre de l’ICA
Fondation actuarielle du Canada
Conseil des normes comptables
Membre de l’ICA
Ancien président, CNA
Commission des services financiers de l’Ontario
Observatrice et nouvelle membre du CSNA
(janvier 2012)
Observateur et nouveau membre du CSNA
(janvier 2012)
Membre de l’ICA
Membre de l’ICA

Jacques Valotaire souhaite aux participants la bienvenue à la cinquième Assemblée
publique annuelle du CSNA et remercie John Solursh et Mark Daniels, dont les mandats se
terminent le 31 décembre 2011, pour leur contribution à titre de membres fondateurs du
CSNA. Il souhaite ensuite la bienvenue à Tricia O’Malley, Michel Benoit et
Peter Patterson, qui se joindront au CSNA en 2012.
Il présente par la suite Emilian Groch, président du CSNA. Emilian présente à son tour
Dave Pelletier, président du Conseil des normes actuarielles (CNA), ainsi que les membres
du CSNA qui sont présents.
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Il expose brièvement les motifs qui ont mené à la création du CSNA et présente les grandes
lignes du mandat de celui-ci. Il présente un survol des activités du CSNA au cours de la
dernière année ainsi que des priorités et défis envisagés pour l’année à venir.
Dave Pelletier présente ensuite un aperçu de la composition et du mandat du CNA. Il passe
également en revue les activités menées par le CNA en 2011 et présente les grandes lignes
des projets prévus en 2012.
Après une période de questions concernant le processus d’examen du CSNA, le processus
officiel du CNA et l’incidence des Normes internationales d’information financière (IFRS)
sur les normes actuarielles canadiennes, la séance est levée à 17 h et les participants
prennent part à une réception vins et fromages.
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