
MICHAEL CORREA, FICA(2009), FSA(2009) 
Je suis heureux d’avoir l’occasion de présenter ma candidature à titre 
d’administrateur. Si je suis élu, je m’engage à mettre mon énergie, mon 
enthousiasme et une bonne dose d’effort à participer aux activités du 
Conseil d’administration afin de relever les défis auxquels font face 
l’Institut et notre profession. 

Mon expérience de bénévolat et mon expérience professionnelle m’ont 
permis d’avoir une perspective plus vaste des enjeux qui touchent 
l’Institut. J’ai entrepris mes activités de bénévolat au sein de l’Institut peu 
après l’obtention de mon titre professionnel. J’ai occupé diverses 
fonctions actuarielles au Canada, aux États-Unis et aux Bermudes dans les 

domaines de l’expertise-conseil en matière d’avantages sociaux, de gestion des risques, d’évaluation 
des assurances et de transfert des risques liés aux régimes de retraite. Sur le plan professionnel, ces 
expériences me sont utiles régulièrement et je continuerai à les mettre à contribution en tant que 
membre du Conseil d’administration. 

Si je suis élu, j’accorderai une attention particulière à ce qui suit : 

Améliorer notre capacité d’influencer les politiques publiques 

Exercer une influence sur les politiques publiques constitue un élément crucial de la vision de l’Institut 
qui consiste à veiller à la « sécurité financière des Canadiens ». Je veux m’assurer que l’Institut ne 
ménage aucun effort pour soutenir ses membres pour ce qui est de présenter des arguments 
pertinents et convaincants concernant des questions d’intérêt public. La communication efficace avec 
les responsables des politiques et avec les Canadiens constitue un élément qui mérite selon moi 
davantage d’attention. Si je suis élu, je travaillerai à améliorer l’aptitude de l’Institut et de ses 
membres à exercer une influence sur les positions publiques. 

Mettre en place une gouvernance transparente et efficace 

Je suis véritablement enthousiasmé par la perspective de moderniser notre structure de gouvernance. 
J’étais ravi de constater que la gouvernance constitue l’une des grandes priorités pour les trois 
prochaines années dans le plan stratégique publié récemment. Si je suis élu, je travaillerai à mettre en 
place un cadre de gouvernance efficace, transparent et léger. 

Assurer le maintien de notre pertinence 

Pour assurer le maintien de la pertinence, il convient de se demander régulièrement en quoi l’Institut 
ajoute de la valeur. Je connais plusieurs personnes qui sont admissibles au statut de Fellow au sein de 
l’Institut, mais qui choisissent de ne pas adhérer à ce dernier. Je crois que l’Institut doit entrer en 
contact avec ces personnes afin de comprendre pourquoi elles ne reconnaissent pas la valeur de notre 
titre professionnel. Si je suis élu, je travaillerai à assurer le maintien de la pertinence des actuaires dans 
les secteurs d’activités qu’ils desservent et à renforcer la proposition de valeur de l’Institut auprès de 
toutes les parties prenantes. 
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Institut canadien des actuaires 
 Commissions :  
  Rapports financiers des compagnies d’assurance-vie ............. 2013–2016 
  – Sous-commission sur les attentes émergentes des  

     réinvestissements futurs, président .................................... 2015–2016 
– Sous-commission sur l’amélioration de la mortalité et  
    de la morbidité relative aux contrats d’assurance  
    accident et maladie .............................................................. 2012–2013 
Commission organisatrice du COP ..................................................... 2015 

  – Sous-commission sur le volet prestations collectives .......... 2012–2015 
    – président...................................................................................... 2015 

  Programmes d’étude et d’examens, sous-commission sur  
    les prestations collectives .................................................... 2010–2012 

  Publications .............................................................................. 2009–2010 

 Prix : Prix décerné aux bénévoles – Bronze ................................................ 2014 

Conseil des normes actuarielles 
 Groupe désigné : Examen de la partie 2000 des normes de pratique ................. 2014–2016 

 


