
Kelvin Lam, FICA(2015), FSA(2014), MAAA(2013), CERA(2013), 
EMBA(2018) 
Chers membres de l’Institut canadien des actuaires, 

Merci de prendre en considération ma candidature au poste d’administrateur 
au sein de notre Conseil d’administration. C’est pour moi un honneur d’avoir 
été proposé par la Commission des élections comme candidat à ce poste. Si je 
suis élu, je promets de contribuer à l’orientation stratégique et au maintien 
de la viabilité de notre organisation. 

Selon mon expérience à titre d’actuaire-conseil au sein du cabinet Deloitte en Amérique du Nord, en 
Amérique du Sud, en Europe et en Asie et de bénévole à l’ICA et à la Society of Actuaries (SOA), trois 
éléments déterminants auront une incidence sur notre profession au cours de la prochaine décennie. 
Ce sont ces objectifs que je pousserais pendant mon mandat au Conseil d’administration : 

1) Veiller à ce que nos membres possèdent des compétences adéquates en ce qui concerne la 
norme IFRS 17, l’analytique prédictive, la gestion de projet et les technologies 
d’automatisation afin que nous puissions tous prospérer encore davantage dans nos carrières 
professionnelles. 

2) Contribuer au développement et à l’orientation des politiques publiques, de la recherche et 
de la réglementation afin de tenir compte de la gestion des risques liés aux changements 
climatiques, des cyber-risques et des risques relatifs à la protection de la vie privée, ainsi que 
des risques liés à la sécurité de la vieillesse. 

3) Assurer le perfectionnement de nos futurs membres afin d’en faire des dirigeants d’entreprise 
et des conseillers stratégiques estimés au sein de plusieurs industries et, ainsi, éviter que les 
membres de notre profession soient cantonnés dans une perception de calculatrices 
humaines, en particulier compte tenu de l’essor de la robotique et de l’intelligence artificielle. 

Il est clair que nous, en tant que profession, devons nous adapter à ces défis mondiaux suscités par 
les changements qui s’opèrent dans l’environnement, par l’adoption de nouvelles technologies et par 
la demande à l’égard de nouvelles expertises et compétences professionnelles. À titre d’organisation, 
nous devons réfléchir aux moyens d’améliorer notre propre sort et de demeurer pertinents afin de 
servir le public, de favoriser le bien-être de la société et de faire évoluer notre industrie. 

Accordez-moi votre vote – Je souhaite contribuer à laisser une marque durable sur notre Institut au 
cours de ce mandat de trois ans afin de nous préparer aux changements qui s’annoncent et d’y réagir 
en faisant preuve de créativité, de curiosité et de collaboration. 
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