
EMILE M. ELEFTERIADIS, FICA(1993), FSA(1993) 
Je suis ravi d’accepter de présenter ma candidature au poste de 
secrétaire-trésorier. J’offrirai un service énergique, dévoué et 
professionnel en faisant usage d’une approche axée sur les résultats 
pour contribuer à faire progresser les objectifs actuels et futurs de l’ICA. 

Je suis actif au sein de la profession actuarielle depuis plus de 20 ans. 
J’ai siégé à plusieurs commissions de l’ICA et transmis mon savoir à 
l’occasion de nombreux événements de l’ICA. Je possède une vaste 
expérience de travail, qui m’a donné l’occasion de travailler avec bon 
nombre d’actuaires, professionnels et dirigeants de partout dans le 
monde. 

En 2015, nous avons célébré le 50e anniversaire de l’ICA. Je crois que les 50 années à venir seront 
encore meilleures pour les actuaires si nous travaillons ensemble à atteindre les objectifs de l’ICA qui 
consistent à : 

• Faire progresser et développer la science actuarielle; 
• Promouvoir l’application de la science actuarielle aux affaires humaines; 
• Établir et maintenir des normes de professionnalisme élevées. 

Nous évoluons dans un monde complexe, où les personnes, les organisations et les institutions font 
face à plusieurs problèmes et défis sérieux. Les actuaires sont en mesure de contribuer à rendre le 
monde meilleur en mettant à profit leurs compétences particulières et leur perspective à long terme 
pour résoudre des problèmes importants. 

Ce serait pour moi un honneur et un privilège d’avoir l’occasion d’occuper le poste de secrétaire-
trésorier afin de soutenir l’ICA et notre profession. 

 
Nom : Emile M. Elefteriadis, FICA(1993), FSA(1993) 

Titre : Chef, produits d’assurance de personnes, Canada et les Caraïbes (secteur 
anglophone) 

Province : Ontario 

Employeur : Swiss Reinsurance Co. Ltd. 

Domaine d’emploi : Assurance-vie et prestations du vivant (particuliers) 

Institut canadien des actuaires 
 Commissions: Groupe de travail sur la stratégie en matière de PPC ... 2016–en fonction 
  Éducation permanente .................................................. 2015–en fonction 
  – Sous-commission sur l’administration des affaires générales 

    et le professionnalisme, président ............................. 2015–en fonction 
  – Sous-commission sur la réassurance/ 

  Assurance individuelle de personnes ..................................... 2013–2015 
  Rapports financiers des compagnies d’assurance-vie 

– Sous-commission sur la déchéance sélective ....................... 2014–2016 

 



  – Sous-commission sur l’amélioration de la mortalité et de  
  la morbidité relative aux  
  contrats d’assurance accident et maladie ............................. 2012–2013 

  Gestion des risques et le capital requis ................................... 2004–2005 
  – Sous-commission sur l’EDSC ................................................. 2005–2007 
  Recherche ................................................................................ 2006–2010 

– Sous-commission sur l’expérience des prestations 
  versées du vivant de l’assuré, président ................................ 2006–2012 

  – Sous-commission sur l’expérience en  
  assurance-vie individuelle ...................................................... 2005–2010 

  Prévisions d’expérience – Sous-commission sur 
  l’assurance-vie individuelle .................................................... 2004–2005 

  Affaires des jeunes actuaires ................................................... 1994–1997 

 Prix : Prix décerné aux bénévoles – Argent ................................................ 2013 
  

 


