
Brian Louth, FICA(1989), FSA(1989) 

Je suis honoré d’avoir l’occasion de présenter ma candidature afin d’être 
élu au Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires (ICA) 
en tant qu’administrateur. 

Il est clair que notre profession et la vigueur de l’ICA sont grandement 
tributaires de l’engagement et de l’apport de tous les membres. En tant 
qu’administrateur, je prendrai part et j’inciterai les autres à prendre part 
au renforcement de notre profession grâce à une participation 
constructive et consciencieuse à la résolution des problèmes et des défis 
devant lesquels nous ferons front commun. 

J’aimerais voir un engagement et un apport accrus de la part de tous nos membres afin d’assurer la 
croissance et l’évolution de notre Institut. À cette fin, j’entends favoriser et promouvoir un esprit de 
bénévolat. Dès que j’ai obtenu mon titre de Fellow, je me suis joint au comité des examens de la 
Society of Actuaries (SOA), simplement pour m’impliquer. Peu après, je suis devenu membre de 
commissions de l’ICA, notamment la Commission de pratique d’investissement, la Commission sur 
les hypothèses économiques et la Commission des congrès. J’ai grandement profité des liens que j’ai 
établis en tant que jeune actuaire avec la communauté actuarielle élargie. Aussi, je ferai la 
promotion de la valeur du bénévolat et du développement de relations, en particulier auprès de nos 
membres plus récents. 

Mon intérêt le plus marqué a toujours été envers l’éducation. Au cours des 30 dernières années, j’ai 
consacré la plus grande partie de mon énergie bénévole à l’éducation, comme en témoigne ma 
feuille de route du bénévolat auprès de la SOA. Mon point de vue sur l’avenir de l’éducation a été 
façonné par mon expérience passée et par les relations et les liens que j’ai développés avec d’autres 
actuaires. Je crois que cette perspective aura une incidence positive sur l’orientation future de 
l’éducation pour les actuaires canadiens en cette ère de changement accéléré. 

J’inciterai l’Institut à promouvoir un esprit de collaboration, à tirer profit de l’expertise d’autres 
associations actuarielles du monde et à miser sur la nôtre pour exercer à son tour une influence 
positive sur celles-ci. Cette collaboration et ces échanges sont particulièrement importants en ce qui 
concerne l’évolution et l’élaboration de nouvelles techniques d’analyse et l’intégration de nouveaux 
domaines de pratique. 

Je suis enthousiaste à la perspective de soutenir l’orientation et les efforts de l’Institut, y compris la 
mise en place de la nouvelle structure de gouvernance et des nouvelles pratiques, et de favoriser la 
visibilité publique de nos opinions et positions à l’égard d’enjeux importants. 

À titre d’administrateur et de membre de l’équipe de direction, je mettrai tout en œuvre pour 
contribuer à influencer et à façonner l’orientation future de l’Institut, dans l’intérêt de nos membres 
et du public. 

  



 

Nom : Brian Louth, FICA(1989), FSA(1989) 

Titre : Premier vice-président, développement et chef du marketing 

Province : Ontario 

Employeur : RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada 

Domaine d’emploi : Assurance-vie et prestations du vivant (particuliers) 

Institut canadien des actuaires 

 Commissions : Groupe de travail sur la co-commandite ...................................... 2011–2012 
  Society of Actuaries – ASA Level Education Working Group 
  – Représentant .............................................................................. 2004–2006 
  Society of Actuaries – Advanced Education Working Group 
  – Représentant .............................................................................. 2002–2004 
  Congrès .......................................................................................... 1993–1997 
  Hypothèses économiques ............................................................. 1994–1997 
  Pratique d’investissement ............................................................ 1992–1996 

 Prix Prix décerné aux bénévoles – Argent ..................................................... 2006 

Society of Actuaries 

 Section Council : Marketing and Distribution .......................................2002–2005; 2006–2009 
  – Co-rédacteur du Newsletter ....................................................... 2006–2009 
  – Rédacteur du Newsletter ........................................................... 2002–2005 

 Comités : Enterprise Risk Management (ERM) Examination ............. 2017–en fonction 
  General Insurance Introduction to Ratemaking and 
    Reserving Examination ..................................................... 2016–en fonction 
  Individual Life and Annuities (ILA) – Life Pricing  

Examination .................................................................... 2014–en fonction 
  ILA – Life Risk Management Examination .......................... 2014–en fonction 
  Canadian Education Risk Task Force ............................................. 2016–2017 
  Centers of Actuarial Excellence Grants .................................................. 2016 
  International ........................................................................................... 2016 
  Education Steering and Coordinating ........................................... 2014–2016 
  – Immediate Past General Chairperson ......................................... 2015–2016 
  – General Chairperson ................................................................... 2014–2015 

 Prix Outstanding Volunteer ........................................................................... 2016 

Bénévolat dans d’autres organismes 

  CLHIA Task Force on Distribution .................................................. 2016–2018 
  Canadian Reinsurance Conference, président ....................................... 2009 

 


