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Le paysage des services financiers change de façon drastique. Provoquée par la
crise financière de 2008 qui a amené les leaders du G20 à instaurer des réformes
importantes, la quantité de changements auxquels on assiste à l’échelle de la
planète dans la conduite de nos affaires est énorme. La révision des normes afin
d’en arriver à une convergence mondiale à l’égard des rapports financiers, ainsi
que de la réglementation et de la supervision relative aux assurances et aux
pensions, présente pour la profession actuarielle des occasions substantielles
d’exercer son influence sur l’issue de cette révolution. De plus, la récente
conjoncture économique et la modification de ces normes ont donné au secteur
des services financiers, aux employeurs et aux gouvernements une impulsion supplémentaire pour
procéder à l’examen de la répartition des risques. Voilà une autre occasion importante pour notre
profession d’exercer son leadership : diriger la conception des produits, des régimes et des services du
secteur privé et des régimes de sécurité financière publics. En général, j’observe un nombre croissant de
références mondiales à l’égard du rôle de plus en plus large de la profession actuarielle.
Selon moi, le premier défi que doit relever l’ICA pour réussir à tirer profit de ces débouchés à l’échelle
nationale et internationale consiste à repérer et à prioriser ceux-ci de façon efficace et à mettre à
contribution ses précieuses ressources bénévoles de la façon la plus optimale possible.
En tant que bénévole au sein de l’ICA, j’ai notamment été membre du Conseil d’administration de l’ICA
de 2007 à 2010 et je suis membre de celui de la Society of Actuaries (SOA) depuis 2008. Grâce à ces
mandats récents, je possède une expérience hautement pertinente et des connaissances uniques en matière
de repérage, de priorisation et de gestion des débouchés pour l’ICA, de même qu’à l’égard de
l’optimisation de nos précieuses ressources bénévoles pour tirer profit de ces occasions et, en général, de
la façon de contribuer à l’efficacité de l’ICA de diverses façons.
Je crois qu’il est important pour un bénévole d’être actif. Au cours de mon mandat au Conseil
d’administration de l’ICA, j’ai contribué de façon importante à des initiatives telles que la rédaction de
notre Plan stratégique actualisé. À l’occasion de la réunion du Conseil d’administration tenue en
juin 2010, j’ai parrainé une motion proposant que l’ICA soit au nombre des parrains fondateurs de
l’Institut mondial de gestion des risques du secteur financier, dont le siège est au Canada. À l’occasion du
dîner du Conseil d’administration tenu en juin 2010, le président de l’ICA m’a reconnu comme l’un des
participants les plus actifs au sein du Conseil d’administration.
De plus, compte tenu de mon expérience et de ma relation avec la SOA, en particulier son conseil
d’administration, je serai en mesure d’assurer un leadership afin d’améliorer encore davantage nos
relations avec celle-ci et d’apporter une contribution solide à la mise en œuvre de son récent engagement
stratégique qui consiste à accroître les services offerts aux actuaires canadiens.
Je complète actuellement ma troisième année en tant que membre engagé auprès du Finance Committee
de la SOA dans le cadre de mes responsabilités au sein du Conseil. J’ai ainsi pu renforcer ma solide
relation avec le directeur général et le directeur général adjoint et directeur des finances. Cette expérience
m’a fourni une nouvelle perspective quant à la façon d’assurer une gestion optimale des finances de l’ICA
et de créer des synergies avec d’autres organismes actuariels, en particulier avec la SOA à l’égard du
repérage et du financement des initiatives de recherche.
Si je suis élu, j’envisagerai avec beaucoup d’enthousiasme de vous servir, ainsi que notre profession, à
titre de secrétaire-trésorier.
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