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On pourrait affirmer sans se tromper que le deuxième demi-siècle de l’ICA 
sera différent du premier. Cela sous-entend que les clés de nos réussites 
passées pourraient bien ne pas réussir à ouvrir les portes du succès futur. 
Voici quelques-uns des enjeux que je trouve importants pour l’ICA. 

L’intérêt public 

Le premier principe directeur de l’Institut consiste à « faire passer l’intérêt 
du public avant les besoins de la profession et de ses membres ». Mais il ne 

suffit pas de soutenir que nous agissons dans l’intérêt public. Nous devons être en mesure, aisément 
et de manière convaincante, de démontrer à nos parties prenantes que c’est ce que nous faisons. Si le 
point de vue de la profession actuarielle au sujet d’une politique publique ou d’un produit donné 
diffère de celui de l’industrie, nous devons être en mesure d’expliquer les motifs de cette divergence. 
Et si notre point de vue est en accord avec celui de l’industrie, de la même façon, nous devons être 
prêts à expliquer ce point de vue. Les risques pour notre profession de ne s’appuyer que sur des 
affirmations sont énormes. 

Le bénévolat essentiel 

Si le professionnalisme est le cœur de l’ICA, les bénévoles en représentent les muscles et les mille et 
un vaisseaux, soit ceux qui livrent le travail au quotidien. Bien qu’environ dix pour cent de nos 
membres donnent gratuitement de leur temps et de leur énergie, leur apport est loin d’être gratuit. 
Nous devons en faire davantage pour gérer cette ressource la plus vitale de façon plus sérieuse et 
délibérée. Par exemple, si nous tenions un compte du nombre incroyable d’heures de bénévolat 
effectuées chaque année et que nous y rattachions un taux horaire, nous pourrions l’inclure dans nos 
états financiers pro forma, ce qui indiquerait clairement sa valeur pour l’Institut. Données en mains, il 
nous sera plus aisé de mesurer nos progrès quant à l’élargissement de notre base bénévole et nous 
aurons une meilleure idée des ressources consacrées aux travaux de chacune des six directions. 
Après tout, on dit qu’il n’est possible de gérer efficacement que les choses que l’on mesure. 

Investir pour l’avenir 

Il est de notre responsabilité, en tant que cohorte actuelle des membres de l’ICA, de remettre la 
profession entre les mains des futurs membres dans un état qui soit au moins aussi bon que celui 
dans lequel nous l’avons reçu. Il est difficile de déterminer avec exactitude la proportion de notre 
temps, de notre énergie créatrice et de nos ressources financières, collectivement, qui est 
actuellement consacrée au maintien des domaines de pratique traditionnels par rapport au 
développement de nouvelles possibilités. Si ce rapport est, disons, d’environ 90:10, il nous faut 
consacrer plus du dixième aux domaines en émergence, ce que l’on pourrait réussir à faire, par 
exemple, en élargissant notre base bénévole. Quoi qu’il en soit, il est essentiel de se rappeler, comme 
l’a écrit Goethe, que [traduction libre] « Il ne faut pas moudre (pour en faire de la farine) les graines 
destinées aux plantations. » La devise de notre Institut – Nobis Cura Futuri – abonde dans le même 
sens. 

Je vous remercie de votre appui et de l’attention que vous portez à ma candidature. 
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Institut canadien des actuaires 

 Direction : Direction des services aux membres ............................................ 2011–2015 

 Commissions : Éducation permanente .................................. 2004–2010; 2018–en fonction 
– Sous-commission sur l’administration des affaires générales 
     et le professionnalisme .................................................. 2015–en fonction 
– président .......................................................................... 2018–en fonction 

  Étude sur le vieillissement de la population ICA/IFoA/SOA  
     Groupe de surveillance du projet .................................... 2017–en fonction 

Changements climatiques et la viabilité ....................................... 2014–2018 
Groupe de travail sur les sondages complets concernant  
   les services aux membres .......................................................... 2010–2012 
Communications ........................................................................... 2007–2011 
– président .................................................................................... 2009–2011 
Groupe de travail chargé de dresser des inventaires de compétences  
   et de connaissances pour appuyer le PPC ................................. 2005–2008 

 Prix : Prix décerné aux bénévoles – Argent ..................................................... 2016 

Society of Actuaries 

 Councils : Investment Section ....................................................................... 2012–2015 
  – président .................................................................................... 2014–2015 
  Management and Personal Development Section ....................... 2009–2012 

 Comités : CESRC Social Discounting Project Oversight Group, 
 président ........................................................................ 2016–en fonction 

  Climate and Environmental Sustainability Research .......... 2015–en fonction 
  Equity Risk Premium Research Project Oversight Group ............. 2011–2012 

Association Actuarielle Internationale 

 Comités : Resource and Environment Working Group ...................... 2012–en fonction 
  Discount Rates for Financial Reporting Ad Hoc Oversight Group 2010–2013 

American Academy of Actuaries 

 Comité : Professional Responsibility ........................................................... 2013–2018 

  



Casualty Actuarial Society 

 Comité : Actuaries Climate Index Working Group ...................................... 2012–2016 
 


