MARTIN ROY, FICA(1990), FSA(1990)
Je crois fermement en la profession actuarielle. D’autres professions livrent
une concurrence croissante à notre remarquable profession. Les actuaires sont
des professionnels chevronnés en matière d’analyse et de gestion du risque.
Ce dernier ne se limite pas aux facteurs traditionnels tels la mortalité, la
morbidité, la maladie et les incidents, mais est présent presque partout. Nous
devons élargir nos horizons et démontrer que les actuaires revêtent tout autant
de valeur que n’importe quel autre professionnel en matière d’analyse et de
gestion du risque. Il nous faut également assurer le caractère actuel de notre
système d’éducation et reconnaître de façon adéquate nos membres ayant
acquis le statut d’associé. Tout cela doit être accompli en maintenant un équilibre entre nos recettes
et nos dépenses.
En qualité de secrétaire-trésorier, je m’acquitterai de ces fonctions tout en représentant les intérêts
de nos membres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en veillant à assurer la tenue des livres de l’Institut en bon ordre;
en veillant à assurer la maîtrise des charges d’exploitation de l’Institut tout en offrant à ses
membres des services de la plus haute qualité;
en explorant de nouvelles sources de recettes pour assurer le financement de tous les
services que l’Institut offre à ses membres;
en travaillant en partenariat avec la Fondation actuarielle du Canada, la Casualty Actuarial
Society et la Society of Actuaries afin d’encourager et de financer la recherche canadienne;
en incitant les membres à s’engager à l’égard de projets de recherche opportuns et valables.
Universitaires et praticiens peuvent tous fournir un apport énorme aux projets de recherche;
en recommandant des solutions créatives aux enjeux d’actualité;
en élaborant des solutions créatives et abordables à l’égard de la retraite et des régimes de
pension;
en incitant les membres à s’engager dans des domaines non traditionnels;
en assurant le maintien de l’excellente réputation que se sont taillée les actuaires au fil des
ans.

J’aimerais avoir l’occasion de vous servir à titre de secrétaire-trésorier au cours des deux prochaines
années.
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