
MINAZ H. LALANI, FICA(1985), FSA(1985), CERA(2008), FCA(2010) 
Je siège actuellement au Conseil d’administration de l’ICA et je sers activement 
la profession actuarielle (ICA, Society of Actuaries et Association actuarielle 
internationale) depuis plus de 20 ans. Je vous demande d’appuyer ma 
candidature au poste de secrétaire-trésorier et de m’accorder votre vote. 

À propos de moi 
Je suis président exécutif de la société Besurance Corporation, qui se consacre 
à l’autonomisation communautaire en concevant et en mettant en place des 
solutions d’assurance faciles d’utilisation, transparentes et rentables dans 

l’économie du partage des risques. En 2010, j’ai mis sur pied un cabinet d’expertise-conseil en matière 
d’actuariat et de risques, spécialisé dans la gestion du risque d’entreprise et des risques liés aux 
régimes de retraite, ainsi que dans le travail d’expertise-conseil non actuarielle auprès d’entreprises 
commerciales hors du secteur financier. Je suis chef de la direction d’un fonds industriel privé, Eureka 
Ventures, qui investit dans les secteurs des technologies, des infrastructures, du tourisme d’accueil, 
ainsi que dans le secteur financier. Je suis également membre du conseil d’administration d’une 
société publique (Cematrix) et j’ai siégé à plusieurs conseils d’administration privés (AMA Insurance 
Company, Orion Travel Insurance et Kudos). 

Maintenir la stabilité financière de l’ICA 
Nous constituons une profession de petite taille et nos revenus proviennent essentiellement des 
cotisations de nos membres. Selon moi, les opérations financières de l’ICA ont été bien gérées par la 
direction de l’Institut, dont l’augmentation des cotisations est en deçà du taux d’inflation. Il y a 
toujours possibilité d’amélioration et mon engagement à titre de secrétaire-trésorier consistera à gérer 
les dépenses et les investissements et à veiller à ce que l’ICA offre à ses membres le niveau de service 
auquel ils s’attendent. 

Accès à des activités de perfectionnement professionnel à un coût raisonnable 
Je suis un fervent partisan de la formation professionnelle continue afin de tenir les actuaires à jour et 
je crois qu’il convient d’offrir des occasions de formation tournées vers l’avenir. Nous devons revoir le 
modèle actuel de l’ICA en ce qui concerne l’offre de perfectionnement professionnel. Selon moi, il 
faudrait offrir un accès illimité aux occasions de perfectionnement professionnel (webinaires, réunions, 
etc.) à un coût raisonnable, mais en ayant recours à un modèle efficace de recouvrement des coûts. 

Investissement dans la recherche  
Pour l’année 2017, le Conseil d’administration s’est engagé à l’égard de la recherche en affectant à la 
Commission de recherche 9 % des recettes nettes issues des cotisations. Je souscris entièrement à 
cette démarche, dont je crois qu’elle contribuera à augmenter et à améliorer les recherches dans nos 
domaines de travail traditionnels, ainsi que dans les domaines émergents tels que la microassurance, le 
secteur de l’environnement (réhabilitation et restauration) et le secteur bancaire. J’entends mettre en 
place des protocoles financiers et veiller à garantir une démarche disciplinée et simple à l’égard de 
l’utilisation de ces fonds attribués à la recherche. Je prévois de travailler directement avec la 
Commission de recherche afin d’augmenter la participation financière des parties prenantes externes 
(employeurs, établissements universitaires, etc.) et de partager les coûts lorsque les recherches sont 
mutuellement avantageuses. 

 



Votez pour moi 
Mon expérience de travail à titre d’expert-conseil en actuariat, d’entrepreneur, d’administrateur 
indépendant, de membre du Conseil d’administration de l’ICA et de bénévole de l’ICA me donne la 
capacité de mettre en place des approches pratiques pour assurer la stabilité financière de l’ICA à long 
terme. Je m’engage à siéger à titre de secrétaire-trésorier et je vous demande sincèrement de 
m’accorder votre appui et votre vote. 
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Association actuarielle internationale 
 Comités : CERA Review Panel ........................................................................ 2012–2014 

CERA External Reviewer ................................................................ 2010–2012 

Actuaries Club of Alberta 
  Secrétaire-trésorier ....................................................................... 1984–1986 

SOA Papers 

 Bridging Gap Between Theory and Practice in Pension Risk....... August 2015 


