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Thank you!
Merci !

Outgoing CIA President Simon Curtis with just a few of the hundreds who attended.
Le président sortant de l’ICA, Simon Curtis, avec quelques-uns parmi la centaine de participants présents.

Thank you very much to all of the members who
attended the 2013 Annual Meeting in Montréal. Your
attendance and engagement with your peers made
the meeting a smashing success. All of us will benefit
in our regular work through the insights shared and
connections made at the meeting.
For those that volunteered
to speak, thank you very
much for sharing your time,
energy, and experience at
the meeting.
The Committee on
Continuing Education spent
nearly a year planning for
the Annual Meeting. Led by
its chair, Lynn Grenier-Lew,
the committee organized
interesting topics presented
by top-notch speakers. The
members of the committee
should all be proud of their
accomplishments.
Aside from the Montréal
smoked meat on the
Thursday night, one
highlight of the conference

for me was the number
of new Fellows receiving
their Fellowship at the
lunch on Thursday. This
year, 62 new Fellowships
were handed out in person.
Watching the ceremony
reminded me of the effort
and sacrifice required
to attain my Fellowship.
These new Fellows should
all be very proud of their
accomplishment.
Again, thank you to
attendees, speakers, and
organizers for making the
2013 Annual Meeting a
smashing success.

Un grand merci à tous les membres qui ont assisté à
l’Assemblée annuelle 2013 à Montréal. Grâce à votre
présence et à votre engagement auprès de vos pairs,
cette assemblée a connu un succès retentissant. Nous
tirerons tous profit dans notre travail au quotidien
des idées échangées et des contacts établis lors de
l’assemblée.
Aux membres qui se sont
portés volontaires pour faire
une présentation, merci
beaucoup d’avoir partagé
avec nous votre temps, votre
énergie et votre expérience.
La Commission de
l’éducation permanente
a passé près d’une année
à organiser l’Assemblée
annuelle. Sous la conduite
de sa présidente,
Lynn Grenier-Lew, la
commission a préparé des
sujets intéressants, traités
en conférence par des
intervenants de très haut
niveau. Les membres de la
commission devraient tous
être fiers du travail accompli.
Hormis le smoked meat de
Montréal le jeudi soir, je

Jeremy Bell
Twitter : @CIA_Actuaries / @ICA_Actuaires

trouve qu’un des moments
marquants de la conférence
a été le nombre de nouveaux
Fellows qui ont reçu leur titre
lors du déjeuner du jeudi.
Cette année, 62 nouveaux
titres de Fellow ont été remis
en mains propres. Le fait
d’assister à cette cérémonie
m’a rappelé les efforts et les
sacrifices auxquels j’ai dû
consentir pour obtenir ce
titre. Ces nouveaux Fellows
devraient tous être fiers de
cette réussite.
Je remercie à nouveau
les participants, les
conférenciers et les
organisateurs, qui ont fait de
l’Assemblée annuelle 2013
une réussite totale.

Chair, 2013 Annual Meeting
Président, Assemblée annuelle 2013
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Interactive and entertaining
Interactive et divertissante

The Annual Meeting is always an ideal opportunity to network and socialize.
L’Assemblée annuelle est toujours une occasion sans pareil pour réseauter et rencontrer des pairs.

The quality of the sessions was outstanding. They
covered a wide variety of topics, with many of them
focusing on highly interesting developments for our
members.
My favorite portions of the
meeting were the sessions
dealing with professionalism
issues. They were able to
address serious topics
in a very interactive and
entertaining way.

In particular, the
participation of real lawyers
and a court judge for the
mock trial session was a
great idea and significantly
enhanced its credibility.
Jacques Lafrance’s inaugural speech as President of the CIA.

La qualité des séances était remarquable. Elles
couvraient une grande variété de sujets, et nombre
d’entre elles portaient sur des développements très
intéressants pour nos membres.
Les séances portant sur
le professionnalisme ont
été ma partie préférée de
l’assemblée. Elles ont permis
d’aborder des questions
sérieuses de manière
très interactive et très
divertissante.

L’allocution inaugurale de Jacques Lafrance à titre de président
de l’ICA.

En particulier, la participation
de vrais avocats et d’un
vrai juge de cour pour la
simulation de procès s’est
avérée une excellente idée
et en a considérablement
renforcé la crédibilité.
The non-technical sessions, like those on ethical decision making
(pictured) and professionalism, were a great success.
Les séances non techniques, comme celles sur la prise de décision
éthique (en photo) et le professionnalisme, se sont avérées un
véritable succès.

Jacques Lafrance
Twitter : @CIA_Actuaries / @ICA_Actuaires

CIA President
Président, ICA
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Topical, educational, successful
Instructive, réussie et d’actualité

CIA events are an excellent way of staying up to date with the
profession and key developments in the actuarial world.
Les événements organisés par l’ICA sont un excellent moyen de se
tenir au fait de la profession et de l’évolution du monde de l’actuariat.

The CIA 2013 Annual Meeting in Montréal was a huge
success. It provided a great variety of workshops,
ranging from climate change and a CEO panel sharing
ideas for success to a mock trial outlining the respective
roles of facts and expert witnesses, as well as highprofile presentations on professionalism and ethics.
Many participants told us
that it was by far one of
the most topical and wellbalanced educational events
they ever attended. The
Annual Meeting attracted
more than 500 attendees,

Des membres de l’ICA, des nouveaux et des habitués, prennent part
aux réjouissances qui attirent beaucoup de monde.

who had also plenty of
opportunities to network
at our trade show or in
the downtown core of the
vibrant city of Montréal.

L’Assemblée annuelle 2013 de l’ICA à Montréal a
remporté un franc succès. Elle a permis la tenue
d’une grande variété d’ateliers, sur des thèmes allant
du changement climatique et d’un groupe de PDG
échangeant des idées pour favoriser la réussite à
une simulation de procès soulignant les fonctions
respectives des faits et des témoins experts, ainsi
qu’à des présentations de grande qualité sur le
professionnalisme et l’éthique.
Selon de nombreux
participants, cette assemblée
a été de loin l’un des
événements à caractère
éducatif les plus en prise
avec l’actualité et les plus
équilibrés auxquels ils
aient assisté. L’Assemblée

New and established CIA members enjoyed a well-attended reception.

The two luncheons proved very popular.
Les deux déjeuners ont été très appréciés.

annuelle a attiré plus de
500 participants, qui ont
aussi largement profité de
la possibilité de faire du
réseautage lors de notre
salon professionnel ou au
cœur de la ville dynamique
de Montréal.

Michel Simard
Twitter : @CIA_Actuaries / @ICA_Actuaires

Executive Director
Directeur général

As always, the program was packed with informative sessions.
Comme toujours, le programme était chargé de séances instructives.
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I enjoyed the meeting. It
was well organized, content
was good, nice venue, and I
enjoyed the guest speaker.
Well done!

www.cia-ica.ca

Your Feedback
Rétroaction

J’ai bien aimé l’assemblée.
Elle était bien organisée, le
contenu était intéressant, les
lieux agréables et j’ai apprécié
le conférencier invité. Bravo!
Guest speaker
Eric Garland.
Le conférencier
invité Eric
Garland.

Here are some very brief
highlights:
• New Fellows reception –
beautiful spot.
• Eric Garland – Interesting
and funny.
• Session 9 – Mind blowing.
• Session 14 – Interesting to
see experienced actuaries
have these discussions. I am
used to having them with
‘rookies’.

The sessions were interesting
and informative and I can
apply the information
gathered and learned to
my job. Enough time was
given for networking, which
provided me the opportunity
to catch up with ex-colleagues
and exchange information
with the attendees on
industry trends.

Les séances étaient
intéressantes et instructives,
et je peux appliquer
l’information recueillie à mon
travail. Le temps alloué au
réseautage était suffisant,
ce qui m’a donné l’occasion
de retrouver d’anciens
collègues et d’échanger des
renseignements avec les
participants sur les tendances
du secteur.

I was able to connect with a
lot of persons that I do not
often have the opportunity to
meet with in person. This is of
great value for me. Regarding
the sessions material, it was
also of great value in my
field of interest (ERM). It was
directly related to many of
the projects I am currently
working on. So all in all a very
good conference.

J’ai pu entrer en relation
avec beaucoup de gens que
j’ai rarement l’occasion de
rencontrer en personne. Cela
est très important pour moi.
Concernant la documentation
remise aux séances, elle s’est
aussi révélée précieuse pour
mon domaine d’intérêt (la
gestion du risque d’entreprise
(GRE)). Elle concerne
directement bon nombre de
projets auxquels je travaille
en ce moment. Bref, une
assemblée de grande qualité.

Voici en bref quelques points
saillants de l’événement :
• Réception des nouveaux
Fellows : endroit superbe.
• Eric Garland : intéressant et
drôle.
• Séance 9 : époustouflante.
• Séance 14 : Il était
intéressant que ce soit des
actuaires expérimentés qui
discutent de ces questions.
D’habitude, c’est avec des
« novices » que j’en parle.

Twitter : @CIA_Actuaries / @ICA_Actuaires

4

Annual Meeting Report / Rapport sur l’Assemblée annuelle

www.cia-ica.ca

The highlights of 2013
Faits saillants de 2013

Some of the many actuaries who became Fellows of the Canadian Institute of Actuaries (FCIAs) in 2013.

Certains des nombreux actuaires nommés Fellows de l’Institut canadien desText
actuaires (FICA) en 2013.
Text.

Over 500 people gathered in Montréal over two days
for the CIA’s flagship event. Throughout 42 concurrent
sessions, three plenary sessions, and the CIA’s General
Business Session, this year’s meeting featured increased
emphasis on professionalism and ethics—besides
the many technical and general topics that provided
valuable continuing professional development to those
who attended.
Notable sessions that were
new for 2013 included:
•
•
•

The CEO Panel: Sharing
Ideas for Success;
An actuarial evidence
mock trial; and
A plenary session on
creating opportunities
through collaboration
between academia and
the actuarial profession.

These sessions represented
a concerted effort by the
committees on Continuing
Education and Academic

Relations, plus the CIA
Head Office, to diversify
programming and increase
the meeting’s overall value.
Also new this year was the
addition of an exhibit area.
The Institute thanks those
who participated in the trade
show, including Deloitte,
KPMG, Insight Design, the
Casualty Actuarial Society,
and the Society of Actuaries.
The Head Office aims to
expand the show each year.
The first day (Thursday,
Continued on page 6

Plus de 500 personnes se sont rendues à Montréal
pour assister à l’événement vedette de l’ICA, qui a duré
deux jours. Au cours des 42 séances simultanées, des
trois séances plénières et de la Séance des affaires
générales, nous avons mis davantage l’accent sur le
professionnalisme et l’éthique cette année. De nombreux
sujets d’ordre technique et général ont également
fourni des occasions valables de perfectionnement
professionnel continu aux participants.
Voici quelques nouvelles
séances intéressantes
qui faisaient partie du
programme de 2013 :
•
•

•

Groupe de PDG – Des
idées pour favoriser la
réussite;
Simulation de procès
dans le domaine de
l’expertise devant les
tribunaux;
Séance plénière : Créer
des possibilités grâce à
la collaboration entre
les universitaires et la
profession actuarielle.

Les membres de la
Commission de l’éducation
permanente et de la
Commission sur les relations
universitaires ainsi que le
personnel du siège social de
l’ICA ont travaillé ensemble
afin d’offrir un programme
varié et d’accroître la valeur
globale de la réunion.
Preparing to welcome hundreds of attendees involves extensive
planning and teamwork from the Head Office and CIA volunteers.
L’accueil de centaines de participants demande une planification
exhaustive et un solide travail d’équipe de la part du siège social et des
bénévoles de l’ICA.

Twitter : @CIA_Actuaries / @ICA_Actuaires

Un salon professionnel
faisait en outre partie du

programme cette année,
ce qui constituait une
nouveauté. L’Institut tient à
remercier les sociétés qui y
ont participé, notamment
Deloitte, KPMG, Insight
Design, la Casualty Actuarial
Society et la Society of
Actuaries. Le personnel
du siège social compte
augmenter le nombre de
firmes qui participeront à ce
salon chaque année.
Le programme de la
première journée (le jeudi
20 juin) comprenait
la Séance des affaires
générales, durant laquelle
les dirigeants de l’ICA, le
secrétaire-trésorier ainsi que
les membres des directions,
de la Commission des
relations internationales, de
la Commission des élections
et du Conseil des normes
actuarielles ont présenté des
mises à jour importantes.
Au cours du déjeuner, Eric
Garland, conférencier invité,
Suite à la page 6
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Suite de la page 5

Banners highlight the names of some of the CIA’s hardest-working
volunteers.
Les bannières soulignent les noms de certains bénévoles qui ont
travaillé d’arrache-pied.
Continued from page 5

June 20) featured the
General Business Session,
where important updates
were provided by the CIA
leadership, SecretaryTreasurer, councils,
Committee on International
Relations, Elections
Committee, and Actuarial
Standards Board. Thursday
also included the keynote
luncheon with futurist
Eric Garland, where the
Institute recognized more
than 200 new Fellows
(FCIAs) and more than 300
new Associates (ACIAs)
who had earned their
designations since the 2012
Annual Meeting. The Colin
E. Jack memorial award
was presented to Andrew
Brulotte and co-winner Aria
Zhou, and the Hugh G. White
Scholarship Award recipients
were announced: Jay Woo
from London Central High
School and Derek Ratz from
Erin District High School.
Rounding out Thursday was
the Networking Reception,
which provided attendees
with valuable connection
time over delicious Montréal
smoked meat, lobster
poutine, and cocktails.

Day two (Friday, June 21)
kicked off with the plenary
session on opportunities
for collaboration between
academia and the profession,
which was well attended,
despite the 8:00 a.m. start
after the Montréal nightlife!
The session stressed the
value and importance
of employer-university
relationships, and the
strength that the academic
world can bring the CIA’s
research initiatives.
The closing luncheon once
again featured the longstanding CIA tradition of the
Presidential Changeover.
Immediate Past President
Jim Christie noted the
important achievements
of Simon Curtis during his
year as President of the
CIA; Simon then spoke
with passion and humour
about his presidential year
before recognizing the
service achievements of
volunteers in the Bronze,
Silver, and Gold award
categories. Finally, Simon
presented Jacques Lafrance
with the presidential medal
and pin. M. Lafrance then
addressed the crowd as the
Continued on page 7

Twitter : @CIA_Actuaries / @ICA_Actuaires

s’est penché sur l’avenir.
L’Institut a également
présenté plus de 200
nouveaux Fellows (FICA)
et plus de 300 nouveaux
associés (AICA), qui avaient
tous obtenu leur titre depuis
l’Assemblée annuelle 2012.
Le prix Colin E. Jack a été
décerné à Andrew Brulotte
et Aria Zhou. Les lauréats de
la bourse commémorative
Hugh G. White ont été
annoncés : Jay Woo de
l’école secondaire London
Central et Derek Ratz de
l’école secondaire Erin
District.

la collaboration entre
les universitaires et la
profession actuarielle ». De
nombreuses personnes y
ont participé, même si cette
séance débutait à 8 h et que
plusieurs avaient profité de
leur soirée à Montréal pour
faire la fête! Au cours de la
séance, les présentateurs ont
mis l’accent sur la valeur et
l’importance des relations
entre les employeurs et
les universités et l’appui
important que peut apporter
le milieu universitaire aux
initiatives de recherche
de l’ICA.

La journée s’est terminée par
la réception de réseautage,
qui a permis aux participants
d’établir des liens importants
entre eux et de savourer du
smoked meat de Montréal,
de la poutine au homard et
des cocktails.

Selon la longue tradition
de l’ICA, la passation des
pouvoirs a eu lieu encore
une fois lors du déjeuner
de clôture. Jim Christie,
président sortant, a souligné
les réalisations importantes
de Simon Curtis durant son
année à la présidence de
l’ICA. Simon a par la suite
parlé de cette année avec
passion et humour avant de
présenter les lauréats des

La deuxième journée (le
vendredi 21 juin) a débuté
par une séance plénière
qui s’intitulait « Créer
des possibilités grâce à

Suite à la page 7

The coveted pins awarded to those who have earned the FCIA
designation.
Les épinglettes, très recherchées, sont remises à ceux qui reçoivent le
titre de FICA.
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Continued from page 6

2013-2014 President of the
CIA. He highlighted a range
of priorities, including a
heightening of the actuarial
profession’s profile and
influence; improving,
clarifying, and solidifying
the Institute’s educational
deal; enhancing service
to members in practice
issues; and the continued
importance of its long-term
strategic focus.

Office and the Committee
on Continuing Education to
ensure that the CIA’s annual
flagship event meets the
needs of all members.

Overall, the feedback
from the event has been
excellent, both in anecdotal
comments received and
through the results of
the attendee evaluation
survey. Suggestions for
improvement help the Head

There you can discover how
we continue to “see beyond
risk” each year.

Be sure to save these dates:
•

The Annual Meeting in
Vancouver, June 18–19,
2014; and

•

The CIA’s 50th
Anniversary in Ottawa,
June 17–18, 2015.

For more details of next
year’s meeting, see page 9.

The meeting is always an entertaining social occasion.
L’assemblée constitue toujours une occasion sociale divertissante.

Suite de la page 6

palmes de bronze, d’argent
et d’or en reconnaissance
des services rendus par les
bénévoles. Finalement, Simon
a remis à Jacques Lafrance
la médaille et l’épinglette
du président. Jacques s’est
ensuite adressé à l’auditoire
à titre de président de l’ICA
pour l’année 2013-2014.
Il a notamment
communiqué ses diverses
priorités : accroître
l’influence de la profession
actuarielle et en rehausser
le profil; veiller à ce que le
système d’éducation de
l’ICA soit plus performant,
clair et solide; fournir une
aide accrue aux membres
à l’égard des questions qui
ont trait à la pratique de la
profession; et mettre l’accent
sur les objectifs stratégiques
à long terme.
En général, les
commentaires reçus au sujet
de l’Assemblée annuelle
ont été excellents, qu’il
s’agisse des commentaires
verbaux ou des résultats de
l’évaluation des participants.

Les suggestions proposées
aideront les membres
du siège social et de la
Commission de l’éducation
permanente à améliorer
cet événement vedette
annuel afin qu’il réponde
aux besoins de tous les
membres.
Inscrivez dès aujourd’hui
les dates suivantes à votre
calendrier :
•
•

Les 18 et 19 juin
2014 pour l’Assemblée
annuelle de Vancouver;
Les 17 et 18 juin 2015
pour le 50e anniversaire
de l’ICA à Ottawa.

Secretary-Treasurer Martin Roy reporting on the CIA’s financial year.
Le secrétaire-trésorier, Martin Roy, fait état de l’année financière
de l’ICA.

Ne manquez pas ces
rencontres, qui nous
permettent chaque année
de continuer à « Voir au-delà
du risque ».
Pour de plus amples
renseignements sur
l’Assemblée annuelle de
l’an prochain, consultez la
page 9.

Twitter : @CIA_Actuaries / @ICA_Actuaires

New President Jacques Lafrance addresses CIA members.
Le nouveau président, Jacques Lafrance, s’adresse aux membres
de l’ICA.

7

Annual Meeting Report / Rapport sur l’Assemblée annuelle

www.cia-ica.ca

Special contributions are recognized
Des contributions exceptionnelles sont soulignées
The Volunteer Awards honour those who have served the CIA over many years. Above and below, award winners who were recognized at this
year’s meeting.
La remise des prix aux bénévoles sert à rendre hommage à ceux qui ont servi l’ICA pendant de nombreuses années. Vous trouverez plus haut et
ci-après les lauréats présents à l’assemblée de cette année.

Twitter : @CIA_Actuaries / @ICA_Actuaires
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See you in Vancouver: June 18–19, 2014
Au plaisir de vous retrouver à
Vancouver : Les 18 et 19 juin 2014
The Canadian Institute of Actuaries Annual Meeting
will be on the country’s picturesque west coast next
year, drawing hundreds of actuaries and financial
professionals to beautiful Vancouver, BC.
Running from June 18–19,
2014, it already promises to
be two days packed with
interesting sessions on key
areas of actuarial practice,
informative presentations,
and time to network and
socialize.
Sponsors will also be able
to to enjoy numerous
benefits while supporting
the continued success of
actuaries across North
America. Sponsorship
helps fund professional
development while

giving businesses a
chance to demonstrate
their commitment to
the profession—plus an
unparalleled opportunity to
meet numerous Canadian
actuaries.
If you have any questions
regarding sponsorship of
this meeting or any of the
Institute’s other events,
please contact Jacques Leduc
at the CIA Head Office at
613-236-8196 ext. 103 or at
jacques.leduc@cia-ica.ca for
more details.

Picturesque Vancouver
is the destination for
next year’s CIA Annual
Meeting.

L’Assemblée annuelle de l’Institut canadien des
actuaires se tiendra l’année prochaine sur la pittoresque
côte Ouest du pays, faisant converger des centaines
d’actuaires et de professionnels de la finance vers la
magnifique ville de Vancouver (Colombie-Britannique).
Se déroulant les 18 et
19 juin 2014, l’assemblée
promet déjà deux journées
fertiles en séances
passionnantes sur des
domaines clés de la pratique
actuarielle, des présentations
instructives et des occasions
de réseautage et de
rencontres.
En outre, les commanditaires
auront la possibilité de
profiter de nombreux
avantages en contribuant
au succès jamais démenti
des actuaires en Amérique
du Nord. Les commandites
aident à financer le
perfectionnement

professionnel, tout en
donnant aux entreprises
l’occasion de manifester
leur engagement envers la
profession, sans parler de
l’occasion unique qu’elles ont
de rencontrer de nombreux
actuaires canadiens.
Si vous avez des questions au
sujet de commandites pour
cette assemblée ou pour tout
autre événement de l’Institut,
veuillez communiquer avec
Jacques Leduc au siège social
de l’ICA, au 613-236-8196 poste
103 ou à jacques.leduc@
cia-ica.ca pour plus de détails.

La pittoresque ville
de Vancouver sera
la destination de
l’Assemblée annuelle
de l’ICA l’an prochain.

Twitter : @CIA_Actuaries / @ICA_Actuaires
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