CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES (CSNA)
Notes de l’Assemblée publique du CSNA
Le jeudi 13 décembre 2012
De 16 h à 17 h
Montréal, Québec
Présents :
Bob Baldwin
Michel Benoit
Gilles Bernier
Bob Christie
Emilian Groch, président
Norma Nielson
Tricia O’Malley
Peter Patterson

Bob Rutherford
Michel Sanschagrin
Jacques Valotaire, vice-président
Jill Wagman
Steven Wolff
Dave Pelletier, membre d’office
Michel Simard, membre d’office
Shirley Ann Mahon, employée de
l’ICA

Également présents (tous des membres de l’ICA) :
Guy Aubin
Aubin Actuaire Conseil
Louis-Philippe Caron
TD Assurance
Luc Farmer
Eckler
Pierre Filiatrault
Bombardier
Marcel Gaudet
SSQ
Jacques Lafrance
Président désigné de l’ICA
Achraf Louitri
Intact Insurance
Éric Millaire-Morin
Intact Insurance
Sébastien Routhier
Domtar
Jean-Denis Roy
Intact Insurance
Marie-Pierre Valiquette Intact Corporation Financière
Jacques Valotaire souhaite aux participants la bienvenue à la sixième Assemblée publique
annuelle du CSNA, présente brièvement le Conseil, ainsi que ses membres, y compris ceux qui
intégreront le CSNA en 2013. Il remercie Emilian Groch, Bob Rutherford et Gilles Bernier, dont
les mandats se terminent le 31 décembre 2012, pour leur contribution à titre de membres
fondateurs.
M. Groch, président du CSNA, expose brièvement les raisons qui ont motivé la création de ce
dernier. Il présente un aperçu de ses activités, de ses priorités et des défis prévus au cours de
l’année à venir.
Dave Pelletier, président du Conseil des normes actuarielles (CNA), présente un aperçu de la
composition et du mandat du CNA. Il passe en revue les activités menées en 2012 et présente un
survol des projets prévus en 2013.
On invite les participants à poser des questions. Des questions sont posées au sujet de la structure
et du processus d’examen du CSNA et de ses interactions avec l’Actuarial Standards Board des
États-Unis. M. Valotaire termine la séance de questions en demandant aux participants des
suggestions quant à la formule de la prochaine assemblée publique du CSNA. L’assemblée est
levée à 17 h et les participants prennent part à une réception vins et fromages.
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