
Michel St-Germain, FICA(1976), FSA(1976) 
Expérience et qualifications 

Comme président de l’ICA, mon rôle sera de s’assurer que l’ICA remplit sa 
mission et que les talents des actuaires en gestion des risques sont reconnus. 
Le président est aussi le principal porte-parole de l’ICA. 

Je suis conseiller chez Mercer dans le domaine des régimes de retraite depuis 
plus de 40 ans et partenaire depuis plus de 20 ans, avec des responsabilités de 

gestion de la pratique de retraite. Dernièrement, mon principal rôle a été d’influencer les politiques 
publiques pour améliorer le système canadien de retraite. Je gère plusieurs initiatives, en 
collaboration avec des organisations nationales, incluant l’ICA, l’Association canadienne des régimes 
de retraite (ACARR), l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), 
l’Association canadienne des gestionnaires de caisses de retraite (PIAC), des groupes d’employeurs, 
de syndicats, d’universités, de retraités et de jeunes. Dans le but d’améliorer le système de retraite, 
je présente aux politiciens, à des hauts fonctionnaires, à des conférences et aux médias. 

Je me suis engagé comme bénévole avec l’ICA depuis 1981, incluant membre de la Commission de 
déontologie, président de la Direction des services aux membres, président de la Commission 
consultative en retraite, et membre du Conseil d’administration. Ces rôles m’ont permis de bien 
comprendre les différentes pratiques des actuaires membres de l’ICA et leurs besoins. 

Je veux continuer mon engagement et collaborer avec le Conseil d’administration, ses commissions 
et ses membres pour : 

• Voir à la protection du public qui compte sur la sécurité des produits financiers et sur nous pour 
veiller à leurs intérêts. 

• Collaborer avec les gouvernements sur les politiques et réglementation du système financier. 
• Supporter les actuaires dans leur travail auprès de leurs employeurs et clients. 

Orientations de l’ICA 

Les changements dans notre environnement ont créé des nouveaux défis, ce qui rend notre 
profession encore plus pertinente : 

• Le vieillissement de la population affecte la viabilité des régimes de retraite et de soins de 
santé. 

• Les bas taux d’intérêt augmentent les coûts des produits de retraite et d’assurance. 
• L’érosion des régimes à prestations déterminées (PD) transfère les risques aux individus. Des 

nouveaux produits sont nécessaires. 
• Les assureurs-vie évoluent vers la gestion du capital et recherchent des actuaires avec 

l’expertise dans ce domaine. 
• Les risques environnementaux doivent être assurés, même si l’évaluation des risques par les 

assureurs IARD est difficile. 
Et ces changements se déroulent alors que d’autres groupes de professionnels sont aussi intéressés 
par le domaine de la gestion des risques. 



Relever ces défis ne sera pas facile. Mais nos talents sont recherchés par les décideurs. Nous pouvons 
tirer profit de ces défis. Pour ce, nous devons continuer à compter sur des bénévoles motivés bien 
représentatifs de notre diversité, et nous concentrer sur des enjeux qui touchent vraiment ceux qui 
doivent composer avec ces changements. 

Comme président, mon rôle sera de s’assurer que le Conseil d’administration et les commissions se 
concentrent sur: 

• Le support aux membres. Des opportunités bien ciblées de développement continu sont 
nécessaires pour que nos membres puissent adapter leurs services. 

• Le support aux nombreux actuaires qui œuvrent dans le domaine des placements. Ce domaine 
est prometteur pour l’avenir. 

• La reconnaissance de nos talents par le public. Nous pouvons influencer les politiques publiques 
pour que les décideurs reconnaissent notre valeur; en autres, sur les dates de retraite, un 
régime national d’assurance-médicaments, les changements dans les normes comptables, 
l’utilisation des informations génétiques par les assureurs-vie et l’effet des changements 
climatiques. 

• L’engagement de nos bénévoles. Nous devons encourager la participation des jeunes actuaires 
aux activités de l’ICA; ce sont eux qui sont en mesure d’anticiper les défis futurs. 

J’apprécierais obtenir votre support. 
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Institut canadien des actuaires 

 Poste de direction : Administrateur .............................................................................. 2011–2014 

 Directions : Direction de la pratique actuarielle .............................................. 2012–2014 
  Direction des services aux membres ............................................ 2009–2012 

– président .................................................................................... 2009–2011 

 Commissions : Groupe désigné du CNA – Sécurité des prestations ........... 2019–en fonction 
  Pratique en régimes de retraite ......................................... 2018–en fonction 

Groupe de surveillance du projet –  
   Taux de demande de rente du RPC ................................. 2018–en fonction 
Groupe de candidats à un tribunal ..................................... 2014–en fonction 
Pratique en régimes de retraite ................................................... 2010–2018 
– président ..................................................................................... 2012-2018 
– Sous-commission sur la solvabilité fédérale ........................................ 2018 



CAPSA Funding Review Committee Industry Working Group 
– représentant ............................................................................... 2017-2018 
Groupe de surveillance du projet – Le coût de règlement 
   comparativement à l’objectif de provisionnement  
   sur base de continuité ................................................................ 2017-2018 
Gouvernance.................................................................................. 2013-2014 
Groupe de travail sur le calcul des provisions pour écarts 
   défavorables pour les évaluations en continuité ...................... 2011–2013 
Groupe de travail sur l’évaluation du fournisseur de  
   services juridiques à l’ICA .................................................................... 2012 
Groupe de travail consultatif sur les régimes de retraite ............. 2010-2011 
Groupe de travail chargé d’élaborer une position publique de l’ICA sur 
   l’évolution des régimes de retraite facilités par l’État............... 2009–2011 
Déontologie .................................................................................. 2006–2010 
Politique publique......................................................................... 2003–2009 
– vice-président ............................................................................ 2006–2009 
Groupe de travail sur les congés de cotisation ............................ 1995–1998 
Communications ........................................................................... 1991–1995 
Congrès ......................................................................................... 1981–1983 

 
Society of Actuaries 

 Council : Pension Section Council ................................................................ 1999–2001 

 Comités : Canadian Pension Research Project Oversight Group.................. 2017–2019 
  Exam ............................................................................................. 1980–1982 

Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite 

  Conseil régional du Québec .......................................................... 2015–2019 
  Comité de politiques nationales, vice-président .......................... 2017–2019 

Conseil du Patronat du Québec 

  Expert, régimes de retraite ........................................................... 1985–2019 
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