
Stephen Butterfield, FICA(1990), FSA(1990) 

Je suis honoré d’avoir l’occasion de me porter candidat à l’élection du Conseil 
d’administration. Voici les motifs qui me poussent à solliciter ce mandat. 

Expérience et compétences 
J’ai obtenu mon diplôme en mathématiques à l’Université de la Colombie-
Britannique. Deux mois avant de terminer mes études, je ne savais pas ce 
qu’était un actuaire. Lorsque j’ai su en quoi consistait le travail des actuaires, 
je me suis dit que c’était tout indiqué pour moi. Et c’était le cas. J’ai entrepris 
ma carrière en actuariat à la société Manuvie, à Toronto. J’ai fait la 

connaissance de mon épouse (Barb, maintenant une actuaire « retraitée ») et nous nous sommes 
installés à Vancouver. Depuis ce temps, j’ai travaillé pendant 28 ans au cabinet Willis Towers Watson et 
au sein de ses sociétés remplacées. 

Depuis 1990, j’ai toujours fait du bénévolat au sein de divers conseils, commissions, groupes de travail, 
groupes désignés (GD), etc. de la Society of Actuaries (SOA) et de l’ICA, dont des mandats à la 
Commission sur les rapports financiers des régimes de retraite (CRFRR), au Conseil des normes 
actuarielles (CNA) et à la Commission de déontologie (CD). J’ai souvent agi à titre de présentateur dans 
le cadre de l’Atelier sur le professionnalisme, ce qui m’a permis d’avoir le plaisir de rencontrer de 
nombreux jeunes actuaires. Ces fonctions bénévoles m’ont permis d’acquérir une compréhension 
approfondie des rouages de l’ICA et du point de vue des différentes générations d’actuaires. 

Améliorer la profession au Canada 
La profession est entre bonnes mains. Les bénévoles et le personnel du siège social ont accompli un 
travail exceptionnel pour ce qui est d’orienter l’Institut dans la bonne direction. Par exemple, je crois 
que les modifications proposées à la structure de gouvernance sont positives. 

Cela dit, je crois qu’à certains égards, nous manquons de cohérence. Au chapitre des régimes de retraite, 
par exemple : 

• Le CNA établit des normes. 
• La CRFRR interprète des normes et prépare des notes éducatives. 
• La Direction de la pratique actuarielle supervise la CRFRR, et le CNA ne relève aucunement de sa 

compétence. 
• Plusieurs GD se penchent sur des modifications possibles aux normes et/ou sur la préparation de 

notes éducatives. 
• Il existe une Commission consultative sur les régimes de retraite qui relève de la Direction des 

services aux membres. 
• Le Conseil d’administration publie périodiquement des énoncés publics sur diverses questions 

relatives aux régimes de retraite. 

Si on ne peut s’attendre à ce qu’un seul groupe de bénévoles assume toutes ces responsabilités, il 
devrait toutefois y avoir davantage d’interactions et de reddition de comptes entre ces groupes. 

Je suppose que le même genre de situation prévaut pour d’autres domaines de pratique. 

Interactions avec d’autres actuaires 
Les occasions que j’ai eues d’échanger des idées avec des actuaires intelligents, sérieux et agréables ont 
grandement contribué à mon perfectionnement en tant qu’actuaire et à ma capacité de servir mes 
clients. J’envisage avec enthousiasme d’interagir avec les autres membres du Conseil d’administration, 
d’apprendre auprès d’eux et de contribuer à leur perfectionnement. 



Devoir de servir 
Pourquoi faites-vous partie du comité de parents de l’école? Pourquoi donnez-vous de votre temps pour 
devenir entraîneur de l’équipe sportive de votre enfant? Pourquoi travaillez-vous pour des œuvres de 
bienfaisance? Je crois que tout le monde devrait servir le public d’une manière ou d’une autre. J’ai siégé 
à de nombreuses commissions de l’ICA et de la SOA. J’ai entraîné des équipes de soccer d’enfants. Je me 
fais un devoir de servir au sein du Conseil d’administration. 

Enfin, mes filles (qui sont maintenant dans la vingtaine) m’ont dit qu’elles voulaient dire à leurs amis : 
« Mon père est administrateur de l’ICA ». Elles croient que ce serait tellement génial! Je le crois aussi! 

Je vous demande de bien vouloir m’accorder votre vote. 

Salutations! 
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