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______________________________________________

 L’AAI est l’organisation internationale regroupant les associations 
actuarielles nationales Elle 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

 50 000 actuaires membres des associations adhérentes à l’AAI

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________

 Création en 1895, comme association d’actuaires

 Transformation en 1998, comme association d’associations

 Association suisse dont le siège administratif est à Ottawa (Canada)

 Présidence annuelle tournante (rotation sur 3 parties du Monde) : 
Président Paul Thornton (UK) – Futurs présidents Cecil Bykerk
(USA) et Desmond Smith (Afrique du Sud)

 Réunion semestrielle du Conseil (délégués des associations 
nationales)

 Gestion par un Comité exécutif de 12 personnes

 20 Comités techniques et professionnels

 Congrès actuariel quadriennal (Washington en 2014)

 www.actuaries.org

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________

Les composantes de la profession actuarielle 

 1.Statut et règlement intérieur de l’AAI

 2. Code de déontologie professionnelle

 3. Des normes actuarielles

 4. Un processus de discipline

 5. La formation continue professionnelle (CPD)

 6. Un programme initial d’éducation IAA Syllabus

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________

Le code déontologie

a. Un actuaire doit rendre ses services professionnels avec intégrité, 
habilité et diligence. Un actuaire doit s’acquitter de sa responsabilité
professionnelle envers tout client ou tout employeur. Une association 
peut fournir des conseils plus spécifiques si elle le désire (par exemple, 
une association peut indiquer qu’un actuaire pourrait envisager d’aviser un 
client ou employeur lorsqu’un plan d’action proposé est, de l’avis de 
l’actuaire, contraire à l’intérêt public). 

b. Un actuaire doit s’acquitter des responsabilités de la profession 
envers le public. Un actuaire doit agir de manière à maintenir la 
réputation de la profession actuarielle. Un actuaire ne doit pas se livrer 
à des activités publicitaires ou de sollicitation d’affaire relativement à des 
services actuariels que l’actuaire sait ou devrait savoir fausses ou de 
nature trompeuse. 

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________

Le code déontologie

c. Un actuaire doit collaborer avec les autres personnes qui rendent des 
services au client ou à l’employeur de l’actuaire. Un actuaire ne doit 
pas divulguer de renseignements confidentiels (c’est-à-dire des 
renseignements sur le client qui ne sont pas du domaine public et dont 
l’actuaire prend connaissance suite à la prestation de services actuariels) 
à une autre partie (à moins d’y être autorisé par le client ou d’y être tenu 
par suite du processus disciplinaire de l’association du membre, 
conformément aux exigences juridiques). 

d. Un actuaire ne doit rendre des services professionnels que si 
l’actuaire est compétent et qu’il possède l’expérience requise pour le 
faire. Une association peut permettre aux actuaires d’agir autrement dans 
des circonstances particulières et bien définies. (Par exemple, lorsqu’un 
actuaire travaille avec un autre actuaire qui est pleinement compétent et 
qui possède l’expérience requise, ou lorsque le client serait désavantagé si 
les conseils disponibles lui étaient refusés.) 

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________

Le code déontologie

e. Un actuaire a la responsabilité de veiller à ce que le travail de 
l’actuaire soit conforme aux normes de pratique applicables au 
travail de l’actuaire. Un actuaire doit prendre en compte toute directive 
exécutoire relativement à la pratique émise ou endossée par l’association 
de l’actuaire, ainsi que tout renseignement non exécutoire relativement à
la pratique émis ou endossé. Un actuaire doit connaître les exigences 
courantes du(des) code(s) de déontologie applicable(s). 

f. Un actuaire doit, lorsqu’il communique des constatations 
professionnelles, démontrer clairement qu’il en accepte la 
responsabilité. L’actuaire doit préciser dans quelle mesure l’actuaire ou 
les autres sources est(sont) à la disposition du client ou de l’employeur 
pour fournir des renseignements supplémentaires et des explications au 
sujet de la portée, des méthodes et des données. 

g. Un actuaire doit, lorsqu’il communique des constatations 
professionnelles, identifier le client pour lequel il effectue ces 
constatations et en quelle qualité l’actuaire offre ses services. 

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________

Le code déontologie

h. Un actuaire ne doit pas rendre de services professionnels impliquant 
l’actuaire en position de conflit d’intérêts réel ou potentiel, sauf si la 
capacité de l’actuaire d’agir équitablement n’est pas affaiblie et qu’il y a eu 
divulgation complète du conflit réel ou potentiel. Une association peut 
également exiger que l’actuaire ne puisse rendre des services 
professionnels dans ces circonstances à moins que toutes les parties 
principales aient consenti à ce que l’actuaire les rende. 

i. Lorsqu’on demande à un actuaire de se charger des services 
professionnels précédemment rendus par un autre actuaire, 
l’actuaire doit considérer s’il est approprié de consulter le 
fournisseur précédent des services professionnels afin de s’assurer 
qu’il n’existe aucune raison professionnelle pouvant justifier le refus de 
cette nouvelle responsabilité. 

j. Un actuaire doit divulguer au client de l’actuaire les sources 
importantes de rémunération ou de revenu de toute autre source 
relatives à tout service rendu au nom d’un client le plus tôt possible après 
l’identification de cette source. 

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________

Le code déontologie

k. Un actuaire est assujetti aux procédures disciplinaires prescrites dans 
les règles de l’association de l’actuaire et, sous réserve du droit d’appel 
contenu dans ces règles, doit accepter tout jugement rendu, ou la décision 
découlant d’une procédure d’appel. 

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________

 L’AAI comprend 7 sections composées d’actuaires. Les sections 
organisent des colloques et publient des revues.

 Actuarial STudies In Non-life insurance (ASTIN), 1957, assurance non-
vie.

 Actuarial Approach for Financial Risks (AFIR), 1988, risques financiers.

 Association Internationale des Actuaires Conseils (AIAC), 1968, 
section depuis 1999.

 Santé (SSAAI), 2003.

 Pensions, avantages sociaux, et la sécurité sociale (PBSS), 2003

 Actuaires sans frontières (ASF), 2003, pour satisfaire des besoin de 
compétences actuarielles avec des ressources financières et des 
actuaires bénévoles.

 Assurance-vie (VIE), 2005.

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________
62 Associations Membre Titulaire :62 Associations Membre Titulaire : CaribbeanCaribbean ActuarialActuarial Association, Association, ConsejoConsejo ProfesionalProfesional de de CienciasCiencias EconEconóómicasmicas de la, de la, 
Ciudad Ciudad AutAutóónomanoma de Buenos Aires (Argentine), de Buenos Aires (Argentine), Institute of Actuaries of Australia (Institute of Actuaries of Australia (AustralieAustralie), ), AktuarvereinigungAktuarvereinigung ÖÖsterreichssterreichs (AV(AVÖÖ) (Autriche), ) (Autriche), 
Institut des Actuaires en Belgique (Belgique), Institut des Actuaires en Belgique (Belgique), InstitutoInstituto BrasileiroBrasileiro de de AtuAtuááriaria (IBA) (Br(IBA) (Bréésil), sil), BulgarianBulgarian ActuarialActuarial Society (Bulgarie), Institut canadien Society (Bulgarie), Institut canadien 
des actuaires (Canada), des actuaires (Canada), ActuarialActuarial Institute of Institute of ChineseChinese Taipei (Taipei chinois), Institut des Actuaires de Côte dTaipei (Taipei chinois), Institut des Actuaires de Côte d’’Ivoire (Côte d`Ivoire), Ivoire (Côte d`Ivoire), HrvatskoHrvatsko
AktuarskoAktuarsko DrustvoDrustvo ((CroatieCroatie), Cyprus Association of Actuaries (), Cyprus Association of Actuaries (ChypreChypre), ), CeskCeskáá SpolecnostSpolecnost AktuAktuáárrùù (R(Réépublique tchpublique tchèèque), que), Den Den DanskeDanske
AktuarforeningAktuarforening ((DanemarkDanemark), Egyptian Society of Actuaries (), Egyptian Society of Actuaries (ÉÉgyptegypte), ), Eesti Aktuaaride Liit (Estonie), Suomen Aktuaariyhdistys (FinlanEesti Aktuaaride Liit (Estonie), Suomen Aktuaariyhdistys (Finlande), de), 

Institut des Actuaires (France),Institut des Actuaires (France), Deutsche Deutsche AktuarvereinigungAktuarvereinigung e. V. (DAV) (Allemagne), e. V. (DAV) (Allemagne), Hellenic Actuarial Society (Hellenic Actuarial Society (GrGrèècece), Actuarial ), Actuarial 
Society of Hong Kong (Hong Kong), Society of Hong Kong (Hong Kong), Magyar AktuMagyar Aktuáárius Trius Táársasrsasáág (Hongrie), Fg (Hongrie), Féélag Islenskra Tryggingastlag Islenskra Tryggingastæærðfrrðfrææðinga (Islande), ðinga (Islande), Institute of Institute of 
Actuaries of India (Actuaries of India (IndeInde), ), PersatuanPersatuan AktuarisAktuaris Indonesia (Indonesia (IndonIndonéésiesie), Society of Actuaries in Ireland (), Society of Actuaries in Ireland (IrelandeIrelande), Israel Association of Actuaries ), Israel Association of Actuaries 
((IsraIsraëëll), ), IstitutoIstituto ItalianoItaliano deglidegli AttuariAttuari ((ItalieItalie), Institute of Actuaries of Japan (), Institute of Actuaries of Japan (JaponJapon), Japanese Society of Certified Pension Actuaries (), Japanese Society of Certified Pension Actuaries (JaponJapon), ), 
LatvijasLatvijas AktuaruAktuaru AsociacijaAsociacija ((LettonieLettonie), Lebanese Association of Actuaries (), Lebanese Association of Actuaries (LibanLiban), ), LietuvosLietuvos AktuarijuAktuariju DraugijaDraugija ((LithuanieLithuanie), ), PersatuanPersatuan AktuariAktuari
Malaysia (Malaysia (MalaisieMalaisie), ), ColegioColegio NacionalNacional de de ActuariosActuarios A. C. (Mexique), Association Marocaine des Actuaires (Maroc), A. C. (Mexique), Association Marocaine des Actuaires (Maroc), Het Het ActuarieelActuarieel GenootschapGenootschap
(Pays(Pays--Bays), New Zealand Society of Actuaries (NouvelleBays), New Zealand Society of Actuaries (Nouvelle--ZZéélandelande), Den Norske ), Den Norske AktuarforeningAktuarforening ((NorvNorvèègege), Pakistan Society of Actuaries ), Pakistan Society of Actuaries 
(Pakistan), Actuarial Society of the Philippines (Philippines), (Pakistan), Actuarial Society of the Philippines (Philippines), PolskiePolskie StowarzyszenieStowarzyszenie AktuariuszyAktuariuszy ((PolognePologne), ), InstitutoInstituto dos dos ActuActuááriosrios PortuguesesPortugueses
((PortugualPortugual), Academia de ), Academia de ActuariosActuarios de Puerto Rico (Puerto Rico), Russian Guild of Actuaries (de Puerto Rico (Puerto Rico), Russian Guild of Actuaries (RussieRussie), ), UdruUdružženjeenje AktuaraAktuara SrbijeSrbije ((SerbieSerbie), ), 
Singapore Actuarial Society (Singapore Actuarial Society (SingapourSingapour), ), SlovenskaSlovenska SpolocnostSpolocnost AktuarovAktuarov ((SlovaquieSlovaquie), ), SlovenskoSlovensko AktuarskoAktuarsko DrustvoDrustvo ((SlovSlovéénienie), Actuarial Society ), Actuarial Society 
of South Africa (of South Africa (AfriqueAfrique du du SudSud), ), Col.legiCol.legi dd’’ActuarisActuaris de de CatalunyaCatalunya (Espagne), (Espagne), InstitutoInstituto de de ActuariosActuarios EspaEspaññolesoles (Espagne), Svenska (Espagne), Svenska 
AktuariefAktuariefööreningenreningen (Su(Suèède), Association Suisse des Actuaires (Suisse), de), Association Suisse des Actuaires (Suisse), Society of Actuaries of Thailand (Society of Actuaries of Thailand (ThaThaïïlandelande), Faculty of Actuaries ), Faculty of Actuaries 
((RoyaumeRoyaume--UniUni), Institute of Actuaries (), Institute of Actuaries (RoyaumeRoyaume--UniUni), American Academy of Actuaries (), American Academy of Actuaries (ÉÉtatstats--UnisUnis), American Society of Pension Professionals ), American Society of Pension Professionals 
&, &, ActuariesActuaries ((ÉÉtatstats--Unis), Unis), CasualtyCasualty ActuarialActuarial Society (Society (ÉÉtatstats--Unis), Unis), ConferenceConference of Consulting of Consulting ActuariesActuaries ((ÉÉtatstats--Unis), Society of Unis), Society of ActuariesActuaries ((ÉÉtatstats--
Unis),Unis),

23 Associations Membre Associ23 Associations Membre Associéé :: InstitutoInstituto ActuarialActuarial ArgentinoArgentino (Argentine), Association des Actuaires (Argentine), Association des Actuaires BeninoisBeninois (B(Béénin), nin), 
AktuarskoAktuarsko DrustvoDrustvo U U BosniBosni I I HercegoviniHercegovini (Bosnie et, Herz(Bosnie et, Herzéégovine), Institute of govine), Institute of ActuariesActuaries -- CameroonCameroon ((CamerouneCameroune), ), InstitutoInstituto de de ActuariosActuarios
MatemMatemááticosticos de Chile (Chili), de Chile (Chili), AsociaciAsociacióónn ColombianaColombiana de de ActuariosActuarios (Colombie), Association of (Colombie), Association of ActuariesActuaries and Financial and Financial AnalystsAnalysts (Georgie), (Georgie), 
ActuarialActuarial Society of Ghana (Ghana), Society of Ghana (Ghana), ActuarialActuarial Society of Kazakhstan (Kazakhstan), The Society of Kazakhstan (Kazakhstan), The ActuarialActuarial Society of Kenya (Kenya), Association Society of Kenya (Kenya), Association 
Luxembourgeoise des Actuaires, (Luxembourg), Luxembourgeoise des Actuaires, (Luxembourg), MacedonianMacedonian ActuarialActuarial Association (MacAssociation (Macéédoine), doine), AsociacionAsociacion MexicanaMexicana de de ActuariosActuarios, A.C. , A.C. 
(Mexique), (Mexique), AsociatiaAsociatia de Actuariat de Actuariat DinDin Moldova (Moldau), Nigeria Moldova (Moldau), Nigeria ActuarialActuarial Society (NigSociety (Nigééria), ria), AsociaciAsociacióónn de de ActuariosActuarios de Panamde Panamáá (Panama), (Panama), 
AsociatiaAsociatia RomanaRomana de Actuariat (Roumanie), Institute of de Actuariat (Roumanie), Institute of ActuariesActuaries of of KoreaKorea (Cor(Coréée du Sud), e du Sud), ActuarialActuarial Association of Sri Lanka (Sri Lanka), Association of Sri Lanka (Sri Lanka), 
ActuarialActuarial Society of Society of TurkeyTurkey (Turquie), Society of (Turquie), Society of ActuariesActuaries of Ukraine (Ukraine), Channel of Ukraine (Ukraine), Channel IslandsIslands ActuarialActuarial Society (RoyaumeSociety (Royaume--Uni), Uni), ActuarialActuarial
Society of Zimbabwe (Zimbabwe),Society of Zimbabwe (Zimbabwe),

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)



14

______________________________________________
LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)

ASSOCIATION COUNTRY REGION FQA
American Academy of Actuaries United States NA 15795
Society of Actuaries United States NA 11406
Institute of Actuaries United Kingdom EU 8956
Canadian Institute of Actuaries/Institut Canadien des ActuairesCanada NA 3065
Casualty Actuarial Society United States NA 3053
Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV) Germany EU 2758
Institut des Actuaires France EU 1594
Instituto de Actuarios Españoles Spain EU 1470
Institute of Actuaries of Australia Australia RW 1446
Institute of Actuaries of Japan Japan RW 1178
Conference of Consulting Actuaries United States NA 1115
Het Actuarieel Genootschap Netherlands EU 817
Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) Brazil RW 796
Actuarial Society of South Africa South Africa RW 681
Association Suisse des Actuaires Switzerland EU 489
Colegio Nacional de Actuarios A. C. Mexico RW 470
Society of Actuaries in Ireland Ireland EU 454
Japanese Society of Certified Pension Actuaries Japan RW 441
Association Royale des Actuaires Belges Belgique EU 399
Col.legi d'Actuaris de Catalunya Spain EU 396
Actuarial Society of Hong Kong Hong Kong RW 345
Den Danske Aktuarforening Denmark EU 319
Den Norske Aktuarforening Norway EU 258
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresArgentina RW 234
Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) Austria EU 227
Istituto Italiano degli Attuari Italy EU 215
Institute of Actuaries of India India RW 208
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______________________________________________

4 Membres Institutionnels : 4 Membres Institutionnels : 

-- International International AccountingAccounting Standards Standards BoardBoard (IASB) (IASB) 
-- Association internationale des contrôleurs dAssociation internationale des contrôleurs d’’assurance (AICA)assurance (AICA)
-- International International OrganizationOrganization of Pension of Pension SupervisorsSupervisors (IOPS)(IOPS)
-- Association internationale sur la sAssociation internationale sur la séécuritcuritéé sociale (AISS)sociale (AISS)

2 Membres Observateurs :2 Membres Observateurs :

-- Banque de dBanque de dééveloppement asiatique (BDA)veloppement asiatique (BDA)
-- Organisation de dOrganisation de dééveloppement et de coopveloppement et de coopéération ration ééconomique (ODCE)conomique (ODCE)

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________

Objectifs stratégiques

 1. Préciser, établir et entretenir des relations avec des auditoires 
supranationaux clés et leur 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.

 2. Faciliter l’utilisation et la diffusion du savoir et des compétences 
scientifiques de la profession actuarielle, y compris au-delà des secteurs 
habituels de la pratique actuarielle, pour améliorer le champ d’action, la 
disponibilité et la qualité des services actuariels offerts par des membres 
individuels de ses associations membres.

 3. Instaurer, tenir à jour et promouvoir des normes communes de 
formation en actuariat, des principes communs relatifs au 
professionnalisme et des normes de pratique actuarielle types aux fins 
d’application par les associations membres à l’échelle mondiale.

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)
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______________________________________________

Objectifs stratégiques (suite)

 4. 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.

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

LL’’Association  Actuarielle Internationale (AAI Association  Actuarielle Internationale (AAI –– IAA)IAA)



PrPréésentation de la profession actuarielle europsentation de la profession actuarielle europééenneenne
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______________________________________________
Le Le GroupeGroupe consultatifconsultatif actuarielactuariel europeuropééenen

 Création en 1978 pour représenter les associations actuarielles
présentes dans l’Union européenne

 12 associations fondatrices représentant 9 nations

Belgique Italie (2)
Danemark Luxembourg
France (2) Pays-Bas
Allemagne Royaume-Uni (2) 
Irlande

 30 associations membres représentant 13 000 actuaires

 www.gcactuaries.org

 Présidence tournante d’une année, Président Chris Daykin (UK), 
prochain président Hanak Gabor (Hongrie)

 5 comités techniques
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______________________________________________

 Fournir des avis et opinions auprès des différentes organisations 
européennes (Commission, Conseil des ministres, Parlement)

 Etre un lieu central d’échange sur les sujets professionnels et 
techniques entre les associations actuarielles européennes (non 
restreint aux questions européennes)

Le Le GroupeGroupe consultatifconsultatif actuarielactuariel europeuropééenen
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______________________________________________
 Fournit régulièrement des avis à la Commission et au CEIOPS des 

avis sur les questions relatives aux Retraites, à l’Assurance, et aux 
Risques Financiers

 Coordonne et promeut la profession actuarielle européenne

 Accord de reconnaissance mutuelle

 Code de déontologie

 Core Syllabus

 Programme des Colloques et des Universités d’été

Le Le GroupeGroupe consultatifconsultatif actuarielactuariel europeuropééenen
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______________________________________________
Reconnaissance mutuelleReconnaissance mutuelle

1. Each association shall designate the class or classes of member of that
association which are to be regarded as full members for the purpose of this
Agreement, and shall maintain a list of such members.

2. Each association shall provide for admission as a full member any actuary
who is a full member of another member association of the Groupe 
Consultatif who wishes to pursue actively the profession of actuary in the 
country of the first association (the host association ) and who applies for 
membership in terms of Article 3 of this Agreement, with the following
conditions:

a. Membership shall be open to any such full member of another qualifying
association on application, without further requirements as to training, 
passing examinations or periods of experience, except as specified in Article 
2(b) of this Agreement.
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______________________________________________
Reconnaissance mutuelleReconnaissance mutuelle

b. Notwithstanding Article 2 (a) of this Agreement, the host association may
require an applicant, at his own choice, either to complete an adaptation 
period not exceeding three years, so that the applicant has at least three
years appropriate practical experience in total, or to pass an aptitude test:

i. where his education and training differ substantially from those covered by 
the diploma required in the host country; or

ii. where his work will involve professional activities regulated in the host 
country which are not regulated, or which he has not pursued, in his home 
country.

The host association shall in no case impose stronger conditions or require
more of an applicant than is permitted by the Directives or is permitted by 
national legislation.

c. The rights, duties, obligations and subscriptions of members admitted under
(a) shall be the same as those of other full members, and in particular they
shall be subject to the same code of conduct as full members of the 
association to which they are admitted under this Article.
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______________________________________________
Reconnaissance mutuelleReconnaissance mutuelle

3. Each association shall recommend to all its full members, either by inclusion 

in its code of conduct or otherwise, that a full member of an association 

established in one qualifying country who is employed in another qualifying

country, or is established in another qualifying country, or provides

actuarial services on a regular basis in another qualifying country, should

apply to the association or one of the associations in that country for 

admission in accordance with Article 2(a) of this Agreement. Each

association s code of conduct should make it clear that its members should

only undertake professional actuarial services if they have the relevant 

current knowledge and are appropriately experienced to do so.

(…)



PrPréésentation de la profession actuarielle fransentation de la profession actuarielle franççaiseaise
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______________________________________________
PrPréésentation de lsentation de l’’Institut des actuairesInstitut des actuaires

 L’Institut a pour objectif de promouvoir un Actuariat de qualité :
 auprès du public, en apportant la garantie qu’il est exercé par des 

professionnels indépendants ;
 auprès des institutions et des entreprises, en apportant la garantie qu’il est 

exercé par des professionnels qualifiés ;
 auprès de ses membres, en leur offrant les services d’un organisme 

professionnel.
 L’Institut des actuaires comporte 2 682 membres : 846 actuaires associés, 1 737 

actuaires qualifiés, 30 actuaires agrégés, 58 membres d’honneur 11 membres 
honoraires

 L’Institut est le seul membre français de 
 L’Association Actuarielle Internationale
 Le Groupe Consultatif Actuariel Européen

 Conseil renouvelé par moitié tous les 2 ans, 20 administrateurs élus par les 
adhérents. Le Conseil élit le Président et le Bureau. Président : Fabrice 
Sauvignon.
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PrPréésentation de lsentation de l’’Institut des actuairesInstitut des actuaires
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______________________________________________
PrPréésentation de lsentation de l’’Institut des actuairesInstitut des actuaires

 Missions
 Tenue et diffusion publique du Tableau des actuaires membres de l’Institut

 Contrôle de qualité des formations d’actuaires

 Organisation du perfectionnement professionnel des actuaires

 Établissement et contrôle de règles de déontologie et de normes de pratiques

 Règles d’agrément des actuaires dont les missions sont confiées par les 

Pouvoirs publics

 Représentation de la profession auprès des Pouvoirs publics

 Échanges internationaux

 Publication du Bulletin Français d’Actuariat

 Tenue d’une bibliothèque scientifique et professionnelle

 Organisation de congrès, conférences, débats et réunions professionnelles

 Promotion de la reconnaissance mutuelle avec les associations internationales

 Encouragement de la science actuarielle.
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______________________________________________UNE FORMATION SCIENTIFIQUE APPROUVEEUNE FORMATION SCIENTIFIQUE APPROUVEE

 UN DIPLÔME VALIDE PAR UN MEMOIRE DE FIN DUN DIPLÔME VALIDE PAR UN MEMOIRE DE FIN D’’ETUDEETUDE

Soutenance du mémoire de fin d’étude devant un jury comprenant un représentant 
de l’Institut des Actuaires. 

Les membres du jury sont des actuaires qualifiés ou agrégés membres de l’Institut 
des Actuaires approuvés par l’assemblée générale sur proposition de la commission 
scientifique.

La validation du mémoire donne, après obtention du Master, le titre de membre 
AssociAssociéé de l’Institut des Actuaires. 

Des programmes universitaires et des enseignements régulièrement audités par la 
commission scientifique et validés par l’AAI (Association Actuarielle Internationale).

 100 formations approuvformations approuvééeses (CEA, ISFA, CNAM, ISUP, ENSAE, ESSEC,  
EURIA, Strasbourg, Collège des Ingénieurs, DAUPHINE) délivrant un 
diplôme de niveau Master.

 Aucune autre formation n’a fait l’objet d’approbation à ce jour,mais 
plusieurs demandes sont à l’étude.

Le respect d’un « Core Syllabus » international.



30

______________________________________________UN PROCESSUS DE QUALIFICATION ET DUN PROCESSUS DE QUALIFICATION ET D’’AGREGATIONAGREGATION



Qualification :Qualification : Une démarche volontaire et personnelle parrainée par un actuaire 
Qualifié membre de l’Institut des Actuaires axée sur une expérience professionnelle, 
qui donne le titre de membre qui donne le titre de membre QualifiQualifiéé de lde l’’Institut des Actuaires.Institut des Actuaires.

UNE FORMATION CONTINUEUNE FORMATION CONTINUE

L’Institut des Actuaires a pour rôle de proposer des moyens, de mettre à jour 
l’expertise de ses membres.

La formation professionnelle continue est désormais obligatoire (120 points par an).

L’Institut propose des formations courtes (SEPIA) et des formations longues 
qualifiantes au travers de l’Institut du Risk management : Management et 
Communication pour Actuaires, Expert ERM.

AgrAgréégation :gation : Justifiée par des travaux scientifiques sur proposition de la 
commission scientifique et approbation du conseil : membre membre AgrAgrééggéé de lde l’’Institut des Institut des 
Actuaires.Actuaires.
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______________________________________________

 UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALEUNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Au niveau mondialAu niveau mondial

 Reconnaissance par l’AAI (Association Actuarielle Internationale)
 Partage des normes professionnelles, core syllabus etc..
 Partage de réflexions (travaux, congrès etc..)
 Représentation auprès des organismes internationaux 
 Signataire du traité CERA (Chartered Entreprise Risk Analyst)

Au niveau EuropAu niveau Europééenen

 Core Syllabus européen et équivalence des titres
 Représentation auprès des autorités européennes

DES REGLES DDES REGLES D’’EXERCICE DE LA PROFESSIONEXERCICE DE LA PROFESSION

 Un code de déontologie qui instaure un devoir d’intégrité.
 Des règles de comportement destinées à garantir la valeur scientifique, 

l’objectivité et la qualité des conseils et expertises.
 Des règles professionnelles et aussi des sanctions en cas de manquement à ces 

règles.
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______________________________________________DES SERVICES APPORTES AUX MEMBRESDES SERVICES APPORTES AUX MEMBRES

 52 événements ou conférences actuarielles organisées chaque année
 Diffusion d’offres d’emplois
 Enquête biennale sur les rémunérations
 Diffusion de l’Annuaire (papier + site internet)
 Publication du Bulletin des Actuaires, de l’Année actuarielle et des Echos des 

Actuaires
 Un grand congrès annuel (mois de juin) réunissant l’ensemble de la profession
 2 journées d’étude (printemps, automne) séminaire professionnel et  technique 

actuariels.
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______________________________________________
RRéésultat de lsultat de l’’enquête sur les salaires 2009enquête sur les salaires 2009
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Assurances et Mutuelles Conseil


