
Jenny (Jia) Ge, FICA(2011), FSA(2009) 
C’est pour moi un grand honneur de présenter ma candidature au poste 
d’administratrice au sein du Conseil d’administration de l’Institut canadien 
des actuaires (ICA). 

Au cours des 15 dernières années, j’ai travaillé pour le compte de sociétés 
d’assurances et de réassurance, au sein d’un des grands cabinets de 
consultation, ainsi que pour le gouvernement fédéral, principalement dans le 
domaine de l’assurance-vie, avec un certain contact avec les assurances IARD 

et l’assurance prêt hypothécaire. Je souhaite donner à mon tour à la profession qui est devenue ma 
passion. Mon expérience diversifiée me permettra de présenter à la table une perspective globale et 
une opinion équilibrée. Si je suis élue, je mettrai l’accent sur ces priorités : 

L’ouverture au changement 

Qu’il s’agisse de changements de régime réglementaire et comptable, d’avancées technologiques ou 
de variations du contexte de marché, le changement est une constante. J’ai travaillé à plusieurs 
reprises en contexte de changement industriel au cours de la dernière décennie et, à ce titre, j’ai 
représenté tant mes employeurs que moi-même en qualité de FICA dans la rédaction de lettres de 
commentaires adressées à divers organismes de normalisation canadiens et internationaux. J’ai 
toujours cherché à influencer le changement de manière proactive afin que notre profession 
maintienne une longueur d’avance et qu’elle demeure pertinente sur la scène mondiale. Je 
continuerai de mettre de l’avant cette priorité dans l’optique de rehausser notre profil. 

Façonner l’avenir de la profession actuarielle 

L’engagement et l’orientation de l’ICA à l’égard du changement dictent l’avenir de notre profession. À 
l’heure actuelle, les actuaires ont tendance à élargir leur champ de pratique. Dans le cadre de mes 
fonctions actuelles au sein d’une filiale bancaire, je travaille activement auprès de la haute direction 
afin d’élargir l’expérience des actuaires dans ce secteur, en particulier en matière de gestion des 
risques, de placements et d’autres domaines clés. Si je suis élue, je continuerai de soutenir cette 
priorité importante. 

Par ailleurs, je constate que les employeurs ont parfois du mal à trouver des actuaires possédant des 
antécédents en technologies de l’information (TI) ou en analyse de données pour soutenir certains 
projets. De plus, à titre de responsable du projet d’implémentation de la norme IFRS 17, je suis 
souvent à la recherche d’actuaires possédant des compétences en gestion de projet. Bien que 
certains de ces besoins aient été pris en compte dans le système d’éducation actuarielle actuel, 
j’aimerais qu’ils soient également abordés dans les programmes d’examens et dans le cadre de 
l’éducation permanente. Mes neuf années d’expérience à titre de membre et de présidente du 
comité des examens et de l’éducation de la SOA me placent en excellente position pour orienter, 
promouvoir et soutenir la formation actuarielle. 

Poursuite de l’amélioration du modèle de gouvernance actuarielle 

Je suis ravie que l’amélioration du modèle de gouvernance figure parmi les plus importantes 
stratégies de l’Institut. Dans le cadre des fonctions que j’ai occupées au sein de l’organisme de 
réglementation fédéral et à titre de vérificatrice, j’ai consacré beaucoup de temps à évaluer les 
structures de gouvernance des entreprises et leur incidence sur l’efficacité. En tant qu’administratrice 



au sein du conseil d’administration d’un immeuble en copropriété, j’ai été en mesure d’assurer un 
soutien à la conception d’une structure de gouvernance solide et de favoriser une démarche de 
surveillance plus transparente. Je suis persuadée que j’apporterai une contribution importante à 
l’amélioration soutenue du modèle de gouvernance de l’ICA. 

J’envisage avec enthousiasme cette possibilité de continuer de servir notre profession et je vous 
remercie tous de l’attention que vous porterez à ma candidature. 
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