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Je suis honoré et reconnaissant d’avoir l’occasion de me porter candidat au 
poste d’administrateur au Conseil d’administration. Je représente la nouvelle 
mentalité et l’enthousiasme de la plus jeune génération d’actuaires qui 
s’efforcent de faire leur marque dans leur carrière professionnelle. 

J’ai consacré les quatre premières de mes sept années dans le domaine des 
assurances IARD aux méthodes de tarification et les trois autres, à la science 
des données. Au sein de l’ICA, j’ai siégé à plusieurs commissions dont les 

activités concernaient l’éducation et des domaines de pratique en émergence. Pour la Casualty 
Actuarial Society (CAS), j’ai agi à titre de conférencier dans le cadre d’événements s’adressant aux 
étudiants universitaires. Cette expérience, alliée à ma formation en administration des affaires et en 
finances, me permettra d’apporter un point de vue unique à la direction de l’ICA et favorisera la 
diversité d’opinion à la table du Conseil d’administration. 

Je suis fermement d’avis que l’ICA est un organisme formidable dont beaucoup de potentiel demeure 
inexploité. Je crois toutefois que, compte tenu de ses ressources limitées, il est crucial de bien établir 
les priorités afin de choisir les investissements qui auront le plus d’impact. 

Engagement des membres 

La ressource la plus précieuse d’une organisation réside souvent dans ses gens, et l’ICA compte de 
nombreux membres talentueux et influents. En tant qu’organisation dont la réalisation de nombreux 
objectifs repose sur des bénévoles, l’engagement des membres constitue pour l’ICA un facteur de 
réussite décisif. J’appuie fermement les initiatives stratégiques qui poussent l’engagement des 
membres et le bénévolat. L’ICA doit promouvoir la valeur qu’il représente en offrant à ses praticiens 
de tous les domaines du contenu canadien et pertinent. De plus, nous devons montrer aux 
entreprises que l’ICA offre une éducation permanente et des ressources d’excellence comparables à 
celles de la Society of Actuaries (SOA) et de la CAS. 

Position publique 

L’ICA est, de longue date, reconnu à titre d’organisme dirigeant des actuaires qui exercent leurs 
activités à ce titre au Canada. La vision qui consiste à veiller à la sécurité financière de tous les 
Canadiens et l’objectif de favoriser l’application de la science actuarielle aux affaires humaines 
nécessitent que nous formions l’opinion publique et que nous soutenions nos gouvernements dans la 
prise de meilleures décisions s’appuyant sur les données et l’analytique. Les actuaires, qui se 
penchent sur la suffisance des régimes de retraite, le provisionnement et la répartition optimaux des 
programmes de bien-être social, en passant par les changements climatiques, possèdent les 
compétences nécessaires pour travailler en collaboration avec les autres organisations afin de piloter 
des initiatives visant le bien-être de tous les Canadiens. 

Évolution des compétences des actuaires 

Tant qu’il y aura des risques à évaluer et à quantifier, le rôle des actuaires sera toujours nécessaire. 
Toutefois, compte tenu des avancées et changements technologiques et des nouveaux 
renseignements qui sont maintenant à notre disposition et qui nous permettent de prendre de 
meilleures décisions, on explorera de nouvelles façons de faire et de nouvelles techniques dans 
chacun des domaines de pratique, qui nécessiteront également des compétences plus courantes. 



Cette perspective présente à la fois une possibilité et une menace pour nous tous et l’ICA devra se 
placer en bonne position pour bien gérer cette évolution. Pour rester à l’avant-garde du paysage 
commercial changeant, l’ICA doit prioriser la formation des nouveaux actuaires tout en offrant une 
éducation permanente pertinente aux actuaires existants. 
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