
ANDRÉ L’ESPÉRANCE, FICA(1985), FCAS(1998), FSA(1985), MAAA(1996) 
Au cours des 30 dernières années, j’ai eu l’opportunité et la chance de 
contribuer à, et d’être témoin de, la croissance de notre profession 
actuarielle, tout spécialement son implication accrue dans les différentes 
sphères démographique, économique, sociale et financière, dans le but 
d’optimiser sa présence et son assistance au public. Le rappel du besoin de 
s’impliquer que j’ai reçu d’un nombre de mes collègues m’a incité à 
considérer d’ajouter à ma modeste contribution du passé à la profession 
actuarielle. 

 
J’ai servi comme membre des anciennes commissions sur les rapports financiers pour l’assurance-vie et 
pour les assurances IARD (contribuant activement à l’implantation de la Loi fédérale sur les assurances, 
les méthodes d’évaluation des provisions pour l’assurance-vie et l’assurance IARD, de même qu’aux 
améliorations visant les rapports financiers). De plus, j’ai eu le plaisir de faire partie d’un nombre de 
groupes de travail et de commissions, y compris, à ses débuts, la Commission sur le Cours orienté vers 
la pratique. 
 
Il ne fait pas doute qu’il y a aura plusieurs nouveaux enjeux et défis dans les années à venir. Toutefois le 
besoin demeure de fournir un effort inlassable pour informer clairement les personnes, quels que 
soient leurs connaissances, compétences, expérience et points de vue, de notre connaissance et 
expertise actuarielles  pour s’assurer qu’elles comprennent l’assistance que notre profession peut 
apporter. 
 
Si je suis élu, je m’engage à fournir le meilleur de moi-même pour la croissance et le bien-être de notre 
profession actuarielle et Institut. Fier supporteur du travail d’équipe, je me rendrai disponible pour 
contribuer activement à l’achèvement des projets, tâches et défis inattendus. 
 
Si vous décidez de me fournir votre appui, ce sera un honneur et privilège pour moi de contribuer 
comme administrateur au Conseil d’administration de l’Institut. Je veux vous remercier à l’avance pour 
votre décision de voter aux prochaines élections, geste qui confirme votre intérêt pour notre profession 
actuarielle au Canada. Merci.  
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