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Ce serait un très grand honneur de siéger au Conseil d’administration de 
l’ICA.  

Au cours des cinq à 10 prochaines années, nous continuerons d’assister à des 
changements importants dans l’économie mondiale, dont les actuaires ne 
sont pas à l’abri. Les compétences fondamentales qui font notre fierté 
aujourd’hui risquent fort de relever un jour du domaine de solutions 
complexes d’intelligence artificielle. Les actuaires continueront de jouer un 

rôle essentiel, mais les compétences et le savoir qu’ils apporteront pourraient être différents de ce 
qu’ils sont aujourd’hui.  

En tant que profession, nous devons poursuivre notre évolution afin de nous assurer de continuer 
d’apporter une valeur ajoutée aux économies et aux collectivités dans lesquelles nous sommes actifs. 
Nous devrons, pour ce faire, continuer de développer et de bonifier la formation et l’éducation que 
nous offrons à nos membres, nous assurer que la profession est en mesure d’attirer l’élite et de 
veiller au maintien de la pertinence des compétences actuarielles dans cet univers en constante 
évolution. 

En cette ère de changements sans précédent, j’aimerais servir la profession en contribuant à 
façonner l’orientation de l’ICA et à y exercer une influence stratégique. 

Quel sera mon apport? 

Qualifiée à titre d’actuaire au Royaume-Uni en 2007, j’ai eu le privilège et le plaisir d’occuper des 
fonctions actuarielles en Inde, à Hong Kong et à Singapour. Je suis arrivée au Canada en 2013, puis j’ai 
obtenu le titre de Fellow de l’ICA en 2014. Fait intéressant, même si chaque pays présente des 
caractéristiques qui lui sont propres, les défis de chaque région sont similaires, notamment pour ce 
qui est d’attirer et de garder des talents, de l’adaptation aux changements technologiques, de 
l’évolution des produits, des attentes plus élevées des clients et de l’évolution du contexte 
réglementaire (y compris, bien sûr, la norme IFRS 17!). Dans le cadre de mon travail au Canada, j’ai 
acquis une expertise précieuse du marché canadien, que je mettrai à profit dans ce rôle 
parallèlement à mon point de vue international. 

En qualité de praticienne en assurances IARD, je souhaite veiller à ce que la voix de ce domaine 
continue de se faire entendre au sein du Conseil d’administration de l’ICA. La formation et l’expertise 
en assurances IARD favorisent le développement de compétences dans les domaines en plein essor 
de la science actuarielle et de la science des données, de l’analytique des données et de la gestion 
des risques. Je souhaite veiller à ce que l’apport de ce domaine continue de contribuer à l’évolution 
de la profession, en particulier à ces égards. Cela dit, je reconnais que tous les domaines de la 
pratique actuarielle peuvent tirer profit des connaissances et des progrès les uns des autres et je 
crois que l’esprit de collaboration sera bénéfique pour la profession.  

Importance du bénévolat 

Lorsque des communautés unissent leurs efforts, le résultat est souvent plus grand que la somme des 
idées prises individuellement. Le bénévolat est un moyen formidable d’atteindre cet objectif 
ambitieux. 



Il est important pour moi de faire du bénévolat, tant au sein de la profession que dans la collectivité 
élargie. Au Canada, j’ai fait du bénévolat à l’ICA, au Bureau d’assurance du Canada et à l’Ontario 
Conference of Casualty Actuaries. À l’extérieur du travail, je suis dirigeante bénévole de Sparks et je 
participe à des collectes de fonds pour une école locale et à un programme de lecture auprès 
d’enfants de première année. 

Les bénévoles constituent l’épine dorsale de bon nombre d’activités de l’ICA. J’espère pouvoir 
contribuer non seulement par mon bénévolat, mais aussi en inspirant d’autres membres de divers 
horizons à donner de leur temps et à partager leur savoir afin de faire progresser la profession. 

Il me tarde de continuer de contribuer à la profession. 
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