SIMON R. CURTIS, FICA(1986), FSA(1985), MAAA(1987)
En devenant actuaire professionnel au Canada et membre de l’Institut, j’ai pu
avoir une carrière très gratifiante et très stimulante, et mon objectif principal
à titre de président serait de m’assurer que les actuaires canadiens
d’aujourd’hui et de demain bénéficient des mêmes possibilités au sein d’un
Institut qui conserve sa pertinence et son influence.
Les enjeux et les complications auxquels la profession fait face aujourd’hui
au Canada sont de taille. L’internationalisation de la profession, par exemple
à travers les normes comptables mondiales (normes internationales
d’information financière (IFRS)) et le rôle croissant de l’Association
Actuarielle Internationale, nous poussent vers une harmonisation des
pratiques actuarielles canadiennes avec celles d’autres pays. Au Canada, le rôle de plus en plus actif
des autorités de surveillance et autres organismes de réglementation va influer de manière croissante
sur les pratiques actuarielles. Au sein de notre profession, les relations entre le Conseil des normes
actuarielles, l’ICA et ses membres sont toujours en évolution. Et au sein de l’ICA, les médias
électroniques favorisent une approche plus axée sur le terrain pour les membres impliqués dans les
questions de gouvernance de l’ICA. Dans le domaine de l’éducation, l’ICA continue à faire évoluer ses
liens avec la Society of Actuaries en vue de la formation des futurs actuaires, alors que d’autres
organisations professionnelles forment des spécialistes à des domaines d’activité comme la gestion des
risques d’assurance, qui, du fait de leur croissance potentielle importante, peuvent générer des
occasions d’emploi pour les membres de l’Institut.
Je crois que mon travail et mon expérience professionnelle m’ont donné des compétences solides pour
faire avancer l’Institut sur ces questions. Je crois que ces enjeux peuvent être source de retombées
positives importantes pour l’ICA, à condition que nous ne nous repliions pas sur nous-mêmes. Bien
que notre rôle, qui consiste à fixer les normes de manière indépendante, puisse nous exposer à des
pressions dans des domaines comme les rapports financiers des assureurs en vertu des principes
comptables généralement reconnus, l’Institut et ses membres sont en position de force pour aider les
organismes de réglementation et de normalisation à mettre en œuvre la vague de changements et de
nouvelles exigences qui balaye, dans le secteur financier, tous les aspects de l’analyse financière et des
risques. Cela nécessitera une démarche davantage axée sur la formation continue et la recherche au
sein de l’Institut, pour faire en sorte que nos membres soient pourvus des compétences et des
connaissances indispensables afin d’être les mieux placés. Cela nécessitera aussi de la part de l’Institut
assez de flexibilité et de capacité pour répondre aux nouveaux enjeux et préoccupations en temps
opportun, ce qui est selon moi un problème grandissant.
Si je suis élu, je m’engagerai particulièrement à ce que nous maintenions pour l’Institut une approche
résolument tournée vers l’extérieur, par le biais d’une implication avec toutes nos principales parties
prenantes externes. Nous devons nous assurer que la profession réponde à leurs besoins ou qu’elle
avance dans la bonne direction pour le faire, en conservant des pratiques et des normes
professionnelles solides.
Je voudrais aussi que l’Institut veille davantage à répondre aux besoins de ses jeunes membres et à
trouver des moyens pour en accroître la pertinence dans leur travail quotidien. Alors que la profession
s’internationalise, nous devons faire en sorte que les jeunes actuaires continuent à s’impliquer dans
l’Institut et participent activement à sa vie.
Je serais honoré d’être à la tête de l’ICA et demande votre suffrage pour le scrutin présidentiel de cette
année.
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