
Charly Pazdor, FICA(1986), FSA(1986) 

La profession actuarielle et les sociétés qui emploient des actuaires 
m’ont donné l’occasion, au cours des plus de 40 dernières années, 
d’occuper des emplois intéressants et de côtoyer des collègues et 
des clients intéressants. 

J’ai commencé à faire du bénévolat peu après l’obtention de mon 
titre de Fellow. Cette expérience a eu pour effet de me faire mieux 
apprécier la profession – à la fois grâce au travail accompli par les 
diverses commissions et à la possibilité de travailler avec d’autres 
actuaires qui étaient à tout le moins aussi passionnés que moi par 

la profession. 

Pendant la plus grande partie du présent siècle, mon travail bénévole était axé sur le Fellowship 
Admission Course de la Society of Actuaries (SOA). Dans le cadre de ce travail, j’ai eu des 
interactions avec bon nombre des nouveaux Fellows qui définiront l’avenir de notre profession 
au Canada. Au cours de ma carrière dans les domaines de l’assurance-vie et de l’expertise-
conseil, j’ai eu le plaisir de travailler et d’apprendre auprès d’actuaires exceptionnels, dont 
plusieurs ont aussi travaillé bénévolement au sein de l’ICA et de la SOA. 

Nos bénévoles et notre gouvernance 
Malgré la taille relativement petite de notre profession, ses exigences sont semblables à celles 
d’une profession de grande envergure. Cela se traduit par une proportion plus élevée de 
bénévoles au sein de notre profession. C’est pourquoi il est essentiel que nous exploitions nos 
ressources bénévoles le plus efficacement possible. Le défi auquel nous faisons face réside dans 
le fait que tant les bénévoles que leurs employeurs doivent être convaincus que le travail 
répond aux besoins de la profession et fait progresser ses objectifs. 

C’est essentiellement pour cette raison que les modifications proposées à notre cadre de 
gouvernance me sont d’un grand intérêt. Je veux m’assurer que la profession accroisse son 
efficacité tout en conservant une structure qui permette aux membres de continuer de sentir 
que l’Institut tient compte de leurs intérêts et les représente. Je veux m’assurer que les 
membres comprennent et apprécient les changements apportés à la profession et à sa 
gouvernance. 

Travail auprès de la Society of Actuaries 
Je suis engagé depuis longtemps au sein du système d’éducation et d’examens de la SOA. J’étais 
ravi de la signature récente du protocole d’entente entre les deux organismes. J’avais ressenti 
une distance entre eux par rapport à la relation étroite qu’ils avaient entretenue pendant de 
nombreuses années. Mon objectif consistera à maintenir la solidité de cette relation et à veiller 
à ce que les deux organismes ne poursuivent pas d’objectifs contradictoires, tout en cherchant 
des façons de collaborer dans l’intérêt de la profession, particulièrement au chapitre de 
l’éducation. 

L’ICA et les énoncés publics 
Il est essentiel que notre profession soit reconnue pour son rôle de soutien à la « sécurité 
financière des Canadiens ». Le fait de favoriser l’expression d’opinions par des actuaires, y compris 
la publication d’énoncés publics par la profession dans nos domaines de spécialisation, contribuera 
à garantir que l’on fera appel aux actuaires au moment de prendre des décisions politiques. À titre 

 



de membre du Conseil d’administration, mon objectif consistera à faire en sorte que nous 
trouvions des occasions appropriées de contribuer aux débats nationaux sur ces questions, à 
stimuler ces débats et à intervenir lorsque la situation l’exige. 
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Institut canadien des actuaires 

 Commissions : Groupe de travail sur la répartition des prestations de pension 
    à la rupture du mariage............................................................... 1993–2003 
  Liaison avec les pouvoirs publics en matière de régimes de retraite 
    et de sécurité sociale .................................................................. 1992–1999 
  – Président .................................................................................... 1997–1999 
  – Vice-président ............................................................................ 1996–1997 
  Relations publiques ....................................................................... 1989–1993 

 Prix : Prix décerné aux bénévoles – Bronze ..................................................... 2002 

Society of Actuaries 

 Comités : Professionalism Education Management ...... 1995–2015; 2016–en fonction 
  – Président ......................................................................... 2016–en fonction 
  Fellowship Admissions Course Case Development ...................... 1992–1995 
  Fellowship Admissions Course ...................................................... 1991–1992 

 Autre : Fellowship Admissions Course facilitateur et/ou présentateur  
    et/ou directeur de cours .................................................. 1996–en fonction 
 
Bénévolat dans d’autres organismes 

  Actuarial Research Conference – présentateur, Éthique et  
professionnalisme dans la pratique actuarielle .................................. 2012 


