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Le 17 avril 2015
M. Jacques Tremblay, président
Institut canadien des actuaires
Bureau 1740
Ottawa, ON
K1R 7X7
Cher Jacques,
Au nom de l’Association actuarielle internationale (AAI), veuillez accepter nos plus sincères
félicitations à l’Institut canadien des actuaires (ICA) pour son 50e anniversaire.
Je voudrais profiter de l’occasion pour rappeler à l’ICA l’important rôle qu’il a joué, et qu’il
continue de jouer, sur la scène mondiale. C’est principalement grâce à l’actuaire canadien
bien connu, Paul McCrossan, que la profession actuarielle peut jouir d’une voix sur la scène
internationale par le biais de l’AAI aujourd’hui. La vision d’une profession actuarielle mondiale
a été initiée par Paul au début des années 1990 et s’est conclue par une restructuration
complète de l’AAI en 1998.
Du fait que le siège de l’AAI se trouve à Ottawa, le Canada témoigne du dévouement de la
profession actuarielle canadienne à la contribution significative que les actuaires apportent à
l’industrie mondiale des services financiers. L’ICA est le commanditaire de l’AAI au Canada
depuis 1997 et nous vous remercions pour votre croyance constante en la valeur de la vision
et de la mission de l’AAI. Celle-ci est chanceuse de continuer à bénéficier de l’importante
contribution que les actuaires canadiens peuvent avoir à plusieurs niveaux sur la scène
mondiale. Depuis sa restructuration, l’AAI a eu le privilège et l’honneur d’avoir été présidée
par trois actuaires canadiens : Mo Chambers (2000), Jean-Louis Massé (2006) et Rob Brown
(2014). Des quatre médaillés de l’AAI, soit la plus grande récompense au niveau international,
deux sont canadiens : Paul McCrossan et Yves Guérard, ce dernier ayant occupé le poste de
secrétaire général de l’AAI de 1997 à 2010. La liste des actuaires canadiens qui ont joué un
rôle important, et qui continuent d’occuper des postes de leadership au sein de l’AAI, sont trop
nombreux pour les mentionner dans une lettre. Au nom de tous mes collègues de l’AAI, je
vous assure que la contribution canadienne ne passe pas inaperçue et, le plus important, je
peux affirmer qu’elle est tenue en haute estime.
Je regrette de ne pas pouvoir être à Ottawa pour célébrer cet important événement de la vie
des actuaires canadiens, mais je me réjouis de confirmer que le président sortant de l’AAI,
Rob Brown, ainsi que la directrice générale, Nicole Séguin, seront en mesure d’être des
vôtres pour vos célébrations officielles.
Félicitations encore à l’ICA! Nous espérons pouvoir continuer à travailler avec vous et vos
collègues à l’amélioration de la profession à l’échelle internationale.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le président,
Fred Rowley
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