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Les dernières années ont été riches d’enjeux offrant des opportunités pour la 
profession actuarielle. Les risques se complexifient, la nature des solutions de 
gestion aussi et on observe une multiplication des intervenants préoccupés ou 
intéressés, parties prenantes incontournables de notre réalité. Les milieux 
dans lesquels œuvrent les actuaires ont à faire face à ces défis, qui ne se 
déclinent plus simplement par la persistance de bas taux d’intérêt ou de 
changements réglementaires dans le secteur financier. En 30 ans de pratique 

pour le compte d’un organisme de réglementation, j’ai pu observer de façon privilégiée ces 
profondes mutations qui contextualisent notre profession et notre façon d’y répondre. 

Cependant, le rythme d’émergence de ces défis et leur ampleur augmentent et je crois que mon 
expertise pourrait servir au Conseil d’administration de l’ICA afin de lui permettre de mieux composer 
avec ces nouvelles réalités. J’aimerais aider l’ICA face à deux défis importants : le rôle des actuaires 
dans un contexte mondial en changement et le maintien de l’ICA comme institution phare de la 
profession actuarielle. 

Rôle des actuaires au Canada 

Les actuaires ont toujours assumé des responsabilités professionnelles déterminantes, notamment 
pour les assureurs. Ce rôle est toutefois appelé à changer avec la prise d’effet au cours des 
prochaines années de la norme comptable IFRS 17. Le danger est de croire que la profession et ses 
responsabilités demeureront intactes puisqu’il s’agit d’une norme comptable. Au contraire, à 
l’examen minutieux des répercussions potentielles de cette norme sur la profession, il est plausible 
de croire que le rôle de l’actuaire soit éventuellement réduit. Dans ce contexte, l’ICA doit être 
proactif afin que ces changements soient à l’avantage des actuaires et du public. Je connais bien cette 
norme, ayant à l’interpréter et à comprendre son impact sur les assureurs. Je crois que mon expertise 
pourrait être fort utile au sein de l’ICA.  

Gouvernance de l’ICA 

Dans ce contexte, l’ICA doit continuer d’assumer son rôle d’institution phare sur ces questions. En 
plaçant l’intérêt du public à l’avant-plan, l’ICA assure sa pérennité à long terme, puisque sa raison 
d’être est liée à la crédibilité et la confiance que le public lui accorde. Sans cette assise, l’ICA et ses 
membres ne peuvent assumer leurs rôles et se développer à leur plein potentiel. Soyons vigilants, la 
crédibilité se gagne à l’effort et à la rigueur, mais se perd facilement.  

Mon apport à la profession 

Je suis une personne pragmatique qui carbure à trouver des solutions durables et pertinentes à des 
problèmes complexes. Depuis l’obtention de mon Fellowship, j’ai occupé plusieurs postes bénévoles 
à l’ICA. Ces expériences m’ont permis de connaître le parcours de l’institution et de bien évaluer les 
défis auxquels la profession fait face. J’ai aussi pu constater que la diversité de profils des membres 
de l’ICA lui confère une force et une agilité qui lui permettront de poursuive son développement si on 
en déploie toute la synergie. Si je suis élu, je m’engage à travailler au rassemblement de ces forces et 
à aider l’ICA à prendre sereinement le virage imposé par le nouveau contexte normatif. 

Je vous remercie de votre appui.  
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