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Je suis heureux d’avoir l’occasion de présenter ma candidature à titre 
d’administrateur. Si je suis élu, je m’engage à mettre mon enthousiasme et 
les avantages associés à mon expérience de bénévolat actuariel de longue 
date au service des activités du Conseil d’administration pour relever les défis 
auxquels font face l’Institut et notre profession. 

Mon expérience de bénévolat et mon expérience professionnelle m’ont 
permis d’avoir une vaste perspective des enjeux qui touchent l’Institut. J’ai 

amorcé ma carrière de bénévole à l’Institut peu après l’obtention de mon titre de FICA, soit au sein 
de la Commission des affaires des jeunes actuaires, de la Commission des congrès et, plus 
récemment, à titre de président de la Direction des normes et matériel d’orientation. Depuis 
l’obtention de ma qualification, j’ai aussi pris une part très active au processus des examens 
actuariels à la Society of Actuaries en faisant partie de plusieurs comités sur les examens relatifs à la 
retraite. Ces expériences de bénévolat m’ont permis de mieux comprendre les façons de faire pour 
aborder des enjeux complexes et trouver des solutions dans le cadre d’une commission. 

Sur le plan du travail, je suis actuaire-conseil en matière de régimes de retraite depuis plus de 25 ans 
dans des fonctions à responsabilités croissantes. À ce titre, j’ai assuré la gestion de clients tant du 
côté des régimes de retraite que des placements, j’ai prononcé des conférences lors de plusieurs 
congrès et j’ai agi à titre de mentor auprès de jeunes actuaires. Ces expériences me sont utiles 
régulièrement sur le plan professionnel et je continuerai à les mettre à profit en tant que membre du 
Conseil d’administration. 

Si je suis élu, j’accorderai une attention marquée à ce qui suit : 

Assurer le maintien de notre pertinence 

En tant que profession, je crois que nous devons constamment chercher des moyens d’aider les 
autres et d’être perçus comme un collaborateur important. Cela peut se traduire par le fait d’être en 
mesure de donner les conseils les plus avisés aux clients en matière de retraite, par une contribution 
à l’égard des changements climatiques, par un soutien aux organismes de réglementation en ce qui 
concerne la tarification de l’assurance automobile, par un soutien aux gouvernements pour ce qui est 
de déterminer les conseils permettant de mesurer la santé financière appropriée des sociétés 
d’assurances ou de fournir des avis actuariels à bon nombre d’organisations qui en ont besoin. 

Assurer une bonne gouvernance 

À titre de membre du Conseil d’administration, il importe de veiller à ce que la profession fasse 
l’objet d’une surveillance adéquate au moment de concevoir son plan stratégique. Je crois que mon 
expérience au sein de plusieurs commissions bénévoles me permettra de guider la profession dans 
l’établissement et la poursuite de ces objectifs. 

Attirer un plus grand nombre de candidats vers la profession 

Il est vital pour notre profession d’être attrayante pour les étudiants universitaires qui envisagent la 
carrière en actuariat ou pour les personnes qui songent à faire un changement de carrière et à 
devenir actuaire. Ma participation à la formation en actuariat et au processus d’examens m’a permis 
de mieux comprendre ce qui attire d’autres personnes vers notre profession, ainsi que les qualités 
nécessaires pour prospérer en tant qu’actuaire. Compte tenu des enjeux auxquels fait face la 



profession actuarielle, je crois que bon nombre d’étudiants en actuariat et de personnes en mi-
carrière qui songent à devenir actuaires seront attirés par notre profession s’ils ont l’impression qu’ils 
pourront y contribuer de manière significative.
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