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C’est avec engagement et inspiration que j’ai l’honneur de présenter ma 
candidature cette année au poste d’administrateur au sein du Conseil 
d’administration de l’ICA. Depuis que j’ai acquis mon titre de Fellow en 2015, 
j’ai été active à titre de bénévole au sein de l’ICA, de la Society of Actuaries 
(SOA) et de la Fondation actuarielle du Canada (FAC). Parallèlement, j’ai 
continué à acquérir de l’expérience dans l’industrie, en particulier dans le 
domaine de la gestion du risque d’entreprise, ce qui m’offre une perspective 
plus vaste des opérations de l’entreprise et des tendances de l’industrie. Je 

voue une passion à l’apprentissage continu et je m’efforce sans cesse d’accroître mes connaissances et 
mes compétences. Je suis persuadée que mes antécédents diversifiés, ainsi que mon statut de nouveau 
membre, me permettront d’exprimer des points de vue différents. Si je suis élue, mes deux priorités 
seront les suivantes : 

Être la porte-parole des actuaires plus jeunes et des membres plus récents 
Compte tenu de mes observations à titre de membre de la Commission des nouveaux membres, mes 
thèmes prioritaires sont les suivants : 

• Aider les nouveaux actuaires à devenir des personnes accomplies possédant des compétences solides 
en gestion des affaires et en leadership. 

• Démontrer la valeur de l’ICA et de la profession actuarielle et distinguer ceux-ci des domaines 
émergents tels que la science des données. 

• Accroître l’engagement des nouveaux membres au moyen d’occasions de bénévolat au sein de l’ICA. 

Instaurer une mentalité entrepreneuriale 
J’ai retenu plusieurs leçons de mon programme de MBA, dont l’une des principales consiste en la 
possibilité d’appliquer une mentalité entrepreneuriale à ses activités courantes. Selon moi, la mentalité 
entrepreneuriale réside dans l’ouverture à l’innovation, tant progressive que perturbatrice. Plus 
précisément : 

• L’ICA dans son ensemble et chacun de ses membres individuellement peuvent trouver des méthodes 
permettant de bonifier l’expérience de bénévolat et d’accroître l’efficacité du processus en 
concevant des façons d’exploiter des technologies telles que Google, Huddle et Slack. Cette mentalité 
entrepreneuriale peut grandement soutenir l’objectif stratégique de l’ICA visant l’optimisation de la 
gouvernance et des processus.  

• Au fur et à mesure de l’évolution des nouvelles technologies et des nouvelles tendances, la 
profession actuarielle continuera de s’adapter au contexte changeant. En alliant la mentalité 
entrepreneuriale avec le savoir et l’expertise actuariels, nous sommes en mesure d’apporter de la 
valeur à nos organisations et à la société en améliorant les solutions et en élaborant de nouvelles 
solutions en matière de gestion du risque. 

Pour terminer, j’invite tous les actuaires à exprimer leur vote à l’occasion des élections à venir et à 
participer activement au façonnement de l’Institut et de la profession. Il y a plusieurs possibilités de 
bénévolat au sein de l’ICA. J’invite tous les actuaires, en particulier les membres plus récents, à en 
prendre connaissance et à s’engager. Ces expériences vous aideront à apprendre et à vous développer 
tout en redonnant à l’organisme et à la société. 



Merci de votre soutien!
 

Nom : Vy (Ngoc) Le, FICA(2015), FSA(2014), CERA(2013), CFA(2017), MBA(2017) 

Titre : Gestionnaire, gestion du risque d’entreprise Canada 

Province : Ontario 

Employeur : London Life Ins. Co. 

Domaine d’emploi : Gestion du risque d’entreprise (GRE) 
 
Institut canadien des actuaires 

 Commissions : Éducation permanente ...................................................... 2015–en fonction 
  – Membre ........................................................................... 2017–en fonction 
  – Sous-commission sur la GRE ........................................... 2015–en fonction 
        – Présidente .................................................................. 2017–en fonction 
        – Vice-présidente ..................................................................... 2016–2017 
  Nouveaux membres ........................................................... 2015–en fonction 

Society of Actuaries 

 Comités : ERM Extensions Curriculum Committee ............................ 2018–en fonction 
  MLC Exam Grading .................................................................................. 2017 
  ERM Exam Item Writer ................................................................. 2015, 2017 

Fondation actuarielle du Canada 

 Comité : Éducation des jeunes ......................................................... 2015–en fonction 

Bénévolat dans d’autres organismes 

  Toastmaster .................................................................................. 2012–2015 
  – Trésorière exécutive ................................................................... 2014–2015 
  – Secrétaire exécutive ................................................................... 2012–2013 
  Société canadienne du cancer, chef des finances ........................ 2012–2014 
 


