
 

 

Institut des Actuaires en Belgique 
 
Code de Déontologie et Politique de Sanctions : Questions 
 

Instructions : 
 
Pour chaque question :  

• Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ou à la Politique de Sanctions ? 

• Il n’y a qu’1 seule réponse possible. 
 

 
 

A. A. Intégrité professionnelle 

 

Article 1 

L’actuaire accomplira ses services avec intégrité, compétence et soin. Il assumera sa responsabilité 
professionnelle vis-à-vis de son client1 ou son employeur, et n’effectuera aucune activité en 
contradiction avec la loi ou l’ordre public. 

 

1.1 
J’ai accumulé du retard dans mon projet et je sais que je ne pourrai pas le terminer à temps. 
La durée du projet a été initialement discutée avec moi en tant qu’actuaire et c’est un 
élément très important pour mon client.  
 
Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ? 

 
➢ Je prends contact avec le client, j’indique les raisons du retard et suis prêt à rediscuter des 

modalités du contrat initial. 
 

➢ XXX Pour ne pas retarder la livraison des conclusions du projet, je simplifie certaines 
étapes, principalement au niveau de la validation et des contrôles, avec le risque que le 
résultat ne soit pas tout à fait correct ou qu’une erreur ne soit pas détectée ou corrigée. 
Le client reste responsable car c’est lui qui a défini l’échéance pour la mission. 

 
➢ Je sous-traite pour pouvoir terminer dans les délais et je demande l’accord de mon client 

à cette fin. 
 

Article 2  

L’actuaire mettra tout en œuvre pour conserver la bonne réputation de sa profession. Il s’interdira de 
faire des publicités qui pourraient donner lieu à des avantages professionnels malhonnêtes. 

 

2.1 



 

 

Je suis actuaire indépendant et je n’ai pas accès aux données en real-time payantes des 
marchés financiers. 
 
Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ? 

 
➢ XXX J’indique que je calibre le modèle via les prix des options en real-time. Lorsque le 

travail m’est confié, j’utilise les données de l’an dernier. 
 

➢ J’indique que je calibre le modèle via les prix des options en real-time. Lorsque le travail 
m’est confié, j’investis dans un accès à ces données en real-time. 

 
➢ J’indique que je calibre mon modèle via des prix des options en real-time disponibles 

publiquement et j’en indique les conséquences. 
 

Article 3 

L’actuaire accomplira ses services avec courtoisie et sera prêt à collaborer avec d’autres intervenants 
qui proposent leurs services à son client ou employeur. Il traitera avec confidentialité les informations 
propres à son employeur ou à son client. 

 

3.1 
Je prends connaissance incidemment d’une déclaration de sinistre d’une connaissance pour 
un incendie dans sa résidence secondaire dans les Ardennes. Je suis surpris du patrimoine 
privé de cette personne. 
 
Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ? 

 
➢ Lors d’une réunion de famille, je dis ne rien savoir du patrimoine privé de cette 

connaissance. 
 

➢ XXX Lors d’une réunion de famille, je dis que cette connaissance a eu des dégâts suite à 
un incendie dans une maison dans les Ardennes. 

 
➢ Lors d’une réunion de famille, je dis que, à mon avis, cette connaissance n’a pas de soucis 

financiers à se faire. 
 

Article 4 

Lorsqu’un actuaire est sollicité par un client ou un employeur pour assumer les services préalablement 
fournis par un autre actuaire, il évaluera s’il est opportun de consulter cet actuaire pour s’assurer qu’il 
convient qu’il reprenne cette nouvelle responsabilité. 

 

4.1 

On me demande de reprendre les services professionnels d’un autre actuaire.  
 
Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ? 



 

 

 
➢ Sur base d’une longue et bonne collaboration dans ce dossier, j’estime que je peux 

prendre en charge cette nouvelle responsabilité. 
 

➢ Je planifie un rendez-vous avec l’autre actuaire pour nous concerter. Ceci me permettra 
de mieux juger si je souhaite reprendre cette nouvelle responsabilité. 

 
➢ XXX J’accepte la mission sans considérer si il est opportun de me concerter avec l’autre 

actuaire. 
 

B. B. Compétence professionnelle et diligence 

 

Article 5  

L’actuaire n’offrira ses services que dans la mesure où il sera compétent et disposera de l’expérience 
adéquate pour le faire. 

5.1 
Mon employeur me demande d’établir et de signer d’ici la fin de la semaine un rapport 
concernant l’adéquation de provisions en non-vie alors que mon activité professionnelle 
concerne depuis 10 ans le développement des produits vie.  
 
Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ? 

 
➢ XXX J’accepte le travail pour lui faire plaisir, d’autant que je suis persuadé des 

compétences des collègues qui ont calculé les provisions. 
 

➢ Je refuse le travail car je ne suis pas en mesure d’acquérir endéans le délai la connaissance 
nécessaire pour donner un avis correct. 

 
➢ Je demande à un autre collègue qui possède une meilleure connaissance en la matière si 

il est disposé à le faire. 
 

5.3 

De retour d’un congé parental, on me demande directement d’effectuer les calculs de 
clôture annuelle.  

Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ? 

➢ Je refuse de prendre la responsabilité de ces calculs. Je propose, vu mon absence, de ne 
travailler qu’en support de quelqu’un d’autre. 
 

➢ XXX J’effectue les calculs et suppose que rien n’aura changé durant mon absence. 
 
➢ Je demande un aperçu de toutes les modifications et échanges qui ont eu lieu pendant 

mon congé. J’examine ensuite si je peux effectuer le travail et sous quelles conditions. 
 

 



 

 

Article 6 

L’actuaire sera responsable de la mise à jour de ses connaissances nécessaires à l’exercice de son métier 
et respectera les règles de formation continue imposées par l’Institut. 

 

6.1 
Une nouvelle loi entre en vigueur; elle a une incidence directe sur mon domaine de 
compétences.  
 
Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ? 

 
➢ J’étudie moi-même cette loi afin de rester à jour en ce qui concerne la législation en 

vigueur. 
 

➢ XXX J’estime que mes connaissances en la matière sont suffisantes. Interpellé 
ultérieurement pour une erreur, j’affirme n’être responsable que de ce que je connais. 
On ne peut pas me reprocher quelque chose que j’ignore. 

 
➢ J’assiste à une formation concernant cette loi afin de rester à jour en ce qui concerne la 

législation en vigueur. 
 

C. Respect de la réglementation 
 

C. D. Impartialité 

 

Article 9 

L’actuaire ne proposera pas ses services lorsqu’il se trouve en position de conflit d’intérêt, réel ou 
potentiel, à moins que sa capacité d’agir en toute indépendance soit incontestable et qu’il soit fait 
divulgation totale de ce conflit d’intérêt réel ou potentiel. 

 

9.1  
On vous demande de valider le modèle et les paramètres utilisés par la société. Ce modèle 
a été développé par un collègue et vous-même lorsque vous exerciez encore une autre 
fonction.  
 
Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ? 

 
➢ J’indique être partie concernée et propose qu’une autre personne effectue la validation. 

 
➢ XXX Je valide le modèle sans informer quiconque de ma participation à son 

développement. 
 

➢ Je propose de donner mon avis sur le modèle, mais indique me trouver dans une situation 
inconfortable puisque je suis un des développeurs. 

 
 



 

 

E. Communication 
 

L’actuaire, lorsqu’il communiquera les résultats de ses études, devra indiquer clairement qu’il en 
assume la responsabilité professionnelle et qu’il est disposé à fournir, par écrit et de manière précise, 
les explications et informations supplémentaires qui seraient demandées par l’employeur ou le client 
sur les études réalisées, les données (ou leur source) et les méthodes utilisées. 

10.1  
Un client est satisfait du résultat d’une mission que j’ai effectuée pour lui. Il me demande 
de lui fournir des explications à propos de la méthode ainsi qu’une partie des calculs et des 
paramètres que j’ai utilisés pour arriver au résultat. Les calculs et paramètres n’ont pas été 
communiqués antérieurement. 
 
Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ? 

 
➢ XXX Je l’informe que je fournirai les explications uniquement oralement, mais lui fais 

parvenir déjà les calculs et paramètres utilisés. 
 

➢ Je lui fais parvenir les calculs et paramètres utilisés et lui fournis les explications 
correspondantes par écrit. 

 
➢ Je fournis les explications par écrit, mais ne lui fais pas parvenir les calculs et paramètres 

utilisés. 
 

Article 11 

L’actuaire mentionnera explicitement le nom du client ou de l’employeur pour compte de qui il a réalisé 
ses études, et à quel titre il a réalisé ces études. 

11.1 
On me demande de donner une conférence publique.  
 
Quelle est l’action contraire au Code de Déontologie ? 

 
➢ Je refuse parce que mon employeur n’apprécierait pas. 

 
➢ XXX Mon employeur est cité lors de l’introduction. Je ne précise pas que la demande de 

l’organisateur s’adressait à moi personnellement et que je parle en mon nom propre. 
 

➢ Le logo de mon employeur se trouve sur ma présentation. Je présente la vision de 
l’entreprise. 

 

 


