
Claude A. Ferguson, FICA(2000), FSA(2000) 
Je sollicite aujourd’hui votre appui afin que vous m’accordiez un troisième 
mandat comme administrateur de l’ICA. C’est avec une grande fierté, 
maintenant depuis près de 25 ans, que je continue de m’impliquer 
personnellement pour la promotion du rôle des actuaires dans les diverses 
sphères financières et dans la société en général. J’ai aussi le privilège, avec 
plusieurs de mes collègues, d’être témoin de l’évolution rapide de notre 
profession et de l’environnement dans lequel nous opérons, et ainsi des 

opportunités que nous pouvons saisir. Ainsi, le rôle de l’ICA devient de plus en plus critique pour le 
positionnement des actuaires d’aujourd’hui et de demain : 

• dans un contexte où la pratique actuarielle est de plus en plus globale; 
• dans la mesure où nous voulons que l’ICA devienne un acteur encore plus pertinent et 

incontournable pour les actuaires pratiquant ici; 
• dans un environnement où nous voulons établir des partenariats solides avec les 

institutions locales; 
• dans un avenir où la profession se développe de plus en plus hors des champs de pratique 

traditionnels. 

L’ICA profite aujourd’hui d’un nouveau dynamisme qui permet à la profession actuarielle d’établir 
sa nouvelle plateforme pour le 21e siècle. Ses objectifs et son plan stratégiques sont clairs et 
nécessitent simplement qu’on se consacre au déploiement d’une série d’initiatives primordiales 
pour son succès : 

• en continuant d’attirer de nouveaux étudiants doués et dynamiques; 
• en offrant des outils qui contribuent au maintien des compétences de ses membres; 
• en faisant la promotion des avantages pour les employeurs et le public de pouvoir accéder 

à des compétences uniques qui sont aussi régies par un code d’éthique et des règles de 
pratique cohérents; 

• en interagissant plus régulièrement avec ses membres et le public; 
• en créant et maintenant des partenariats solides avec les acteurs clés de notre 

environnement; 
• en faisant valoir la pertinence de l’expertise actuarielle pour la protection de l’intérêt 

public. 

Encore aujourd’hui, je suis ravi de vous demander de m’accorder le privilège de pouvoir servir à 
titre d’administrateur au sein du Conseil d’administration de l’ICA afin de veiller aux intérêts de la 
profession et de ses membres. 
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Institut canadien des actuaires 
 Poste de direction :  Administrateur ....................................................... 2011–2014; 2015-2018 

 Directions :  Direction du développement de la pratique ................... 2018–en fonction 
  Direction de l’admissibilité et de la formation .......................... 2012–2013 

 Commissions :  Commission sur le secteur bancaire ............................... 2018–en fonction 
  Commission directrice sur la gestion des  

  relations-clients  ............................................................ 2017–en fonction 
  Santé ................................................................................ 2013–en fonction 
  Nouveaux enjeux, président ..................................................... 2016–2018 
  Gouvernance ............................................................................. 2015–2016 
  Risque, président ....................................................................... 2013–2014 
  Gestion des risques, président .................................................. 2011–2013 
  Applications en soins de santé, président ................................. 2007–2011 
  IAA Health Interest Group, représentant .................................. 2002–2011 
  Groupe de travail sur l’assurance-maladie ............................... 2005–2006 
  Soins de santé ............................................................................ 2000–2006 
  – président................................................................................. 2002–2006 
  – vice-président ......................................................................... 2001–2002 
  Groupe de travail sur les soins de santé ..............................................2002 

 Prix : Prix décerné aux bénévoles – Argent ...................................................2012 
 
Association Actuarielle Internationale 
 Comités : Section santé : conseil ..................................................... 2002–en fonction 
  Section santé : programme scientifique ......................... 2002–en fonction 
  Congrès de l’AAI, liaison scientifique ...................................................2006 


