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Je suis ravi de présenter ma candidature afin d’être élu au Conseil 
d’administration de l’ICA. Je suis un fier membre de l’ICA depuis 15 ans. J’ai 
siégé comme bénévole à diverses commissions sur les examens d’actuariat, 
à la Section conjointe sur la gestion des risques, ainsi qu’à la Commission 
sur les rapports financiers des compagnies d’assurance-vie de l’ICA. Mon 
expérience professionnelle s’étend sur plus de 20 ans. J’occupe 
actuellement le poste de chef de la gestion des risques à la Financière 
Manuvie. 

Un siège d’administrateur au sein du Conseil d’administration de l’ICA me 
donnera l’occasion de redonner à la profession qui constitue la pierre angulaire de ma carrière. Alors 
que le monde change à un rythme encore plus rapide et que notre environnement se complexifie de 
plus en plus, il importe que nous demeurions en mesure de faire progresser la science actuarielle de 
manière à répondre aux besoins de la société. En tant qu’administrateur, j’accorderais l’attention 
suivante à chacun des quatre thèmes prioritaires de l’ICA :  

Éducation : l’attention que nous accordons à l’éducation actuarielle est essentielle pour nous assurer 
que notre profession demeure en mesure de répondre aux besoins changeants de notre société. Tout 
en assurant l’amélioration du système d’éducation et de qualification de l’ICA en fonction du contexte 
canadien, nous devrions veiller à ce qu’il satisfasse aux normes internationales dans le contexte 
mondial en évolution afin que les actuaires canadiens puissent être concurrentiels sur la scène 
internationale. 

Pratiques émergentes : la technologie suscite des changements aux modèles d’affaires dans plusieurs 
secteurs et permet de recueillir, au moyen d’Internet et des appareils mobiles, d’importantes quantités 
de données sur la clientèle et de données opérationnelles pouvant servir à orienter les décisions 
d’affaires. Ces changements entraînent la création de nouvelles fonctions à l’égard desquelles les 
actuaires sont les mieux placés pour mettre en application leurs compétences mathématiques et 
analytiques afin de prédire les tendances émergentes en s’appuyant des bases statistiques solides. 
J’encouragerais activement la formation et le perfectionnement des actuaires pour ces types de 
fonctions d’analyse de données.  

Politique publique : l’ICA offre un point de vue unique et important à l’égard de bon nombre d’enjeux 
de politique publique et de politiques ayant une incidence sur la profession actuarielle. En qualité 
d’administrateur, je veillerais à ce que nous identifiions, au sein de l’ICA, des porte-parole compétents 
pour les faire valoir afin de défendre les intérêts de la profession et l’intérêt public. 

Gouvernance : pour la réussite de l’ICA à long terme, il importe que sa structure organisationnelle 
permette aux personnes possédant les bonnes compétences d’apporter une contribution au bon 
endroit. Afin de permettre aux membres bien en vue de l’industrie de soutenir la profession et de 
s’engager activement auprès de l’ICA, je favoriserais un environnement qui s’adapte à la situation des 
bénévoles et qui leur offre la souplesse nécessaire pour contribuer aux activités selon le temps dont ils 
disposent. 

Je serais heureux d’avoir l’occasion de siéger au Conseil d’administration de l’ICA et je vous serais 
reconnaissant de m’appuyer lors des élections.   
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