
Warren Rodericks, FICA(2014), FSA(2006) 

Merci de porter attention à ma candidature au poste d’administrateur à 
l’occasion des élections à venir à l’ICA. 

Dans le cadre de ma carrière d’actuaire, j’ai travaillé au sein de diverses sociétés 
dans les domaines de l’assurance-vie, de l’expertise-conseil, de la comptabilité, 
du logiciel et, plus récemment, au gouvernement. Le travail d’actuariat dans ces 
divers contextes m’a appris beaucoup et je crois que l’Institut pourrait tirer profit 
de mon expérience. 

Je m’interroge souvent à savoir en quoi consisteront les débouchés actuariels dans 10 ou 20 ans et 
comment s’en tirera notre profession face à l’automatisation accrue, l’impartition et d’autres défis à 
venir. J’incite toujours les autres à élargir leur expérience et leurs compétences pour tenir compte de 
ces défis. J’ai également acquis de l’expérience en matière de gouvernance et de processus alors que je 
travaillais dans le domaine de la vérification interne et externe, qui constitue un thème prioritaire du 
plan stratégique triennal de l’ICA. Si je suis élu, c’est avec diligence que je mettrai à profit au sein du 
Conseil d’administration mon expérience et mes points de vue afin de l’aider à relever les défis qui 
attendent notre profession. 

Ces dernières années, j’ai travaillé bénévolement pour la profession actuarielle au sein de comités 
d’examen, de conseils de section, de groupes de surveillance de projets et de recherches et dans le 
cadre d’activités de réseautage. Ces expériences me sont toujours enrichissantes. Je constate, 
cependant, que j’ai acquis la plus grande partie de mon expérience de bénévolat au sein de la Society of 
Actuaries et sur la scène internationale. J’aimerais donc donner davantage de mon temps ici, chez moi. 

J’espère sincèrement que vous me donnerez la chance de siéger au Conseil d’administration de l’Institut 
à titre d’administrateur et je fais la promesse de travailler pour la profession avec enthousiasme en 
votre nom. Merci encore de porter attention à ma candidature. 

  



 

Nom : Warren Rodericks, FICA(2014), FSA(2006) 

Titre : Directeur général 

Province : Ontario 

Employeur : Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) 

Domaines d’emploi : Assurance-vie et prestations du vivant (particuliers); 
Santé, bien-être, vie et prestations du vivant vendues pour des groupes 
d’employés; 
Assurances IARD; 
Gestion du risque d’entreprise (GRE); 
Travail actuariel non traditionnel 

Conseil des normes actuarielles 

 Groupe désigné : IFRS 17 (observateur) .......................................................... 2017–en fonction 

Society of Actuaries 

 Poste : CFE Exam Track – Curriculum General Officer .............................. 2015–2017 

 Section Council : International ................................................................................. 2013–2015 

 Comité : CFE Exam ....................................................................................... 2013–2015 

 Autre : Ambassadeur au Japon, Society of Actuaries ............................... 2009–2011 

Institute of Actuaries of Japan 

 Comité : Recherche en GRE ......................................................................... 2010–2011 

Bénévolat dans d’autres organismes 

  University of Waterloo Actuarial  
Program Advisory Board .................................................. 2016–en fonction 

 


