
Nomination d’un nouveau président au Conseil des normes actuarielles 
 

Ottawa (le 30 janvier 2008) – John Solursh, président du Conseil de surveillance des normes 
actuarielles (CSNA), a le plaisir d’annoncer la nomination de Charles McLeod, FICA, FSA, à titre de 
président du Conseil des normes actuarielles (CNA), à compter du 1er juillet 2008. 

M. Solursh signale que « le CNA a pour mission d’assurer l’élaboration, la mise en place et le 
maintien des normes régissant la pratique actuarielle au Canada. Établi il y a un an et demi, le CNA a 
entrepris plusieurs projets importants. Les antécédents et l’expérience de M. McLeod font de lui la 
personne tout indiquée pour assumer le rôle de président et diriger le CNA en vue de compléter son 
programme chargé prévu pour les deux prochaines années. » 

M. McLeod a obtenu son diplôme d’actuaire en 1969. Il a passé la plus grande partie de sa carrière à 
œuvrer auprès des sociétés d’assurance-vie et des sociétés de réassurance à titre d’employé ou 
d’expert-conseil. Après l’obtention de son diplôme, il a travaillé principalement au Canada, mais il a 
également vécu et travaillé en Afrique du Sud, en Australie et au Royaume-Uni. 

Il a été président de l’Institut canadien des actuaires au cours de 2005-2006 et, entre autres 
réalisations, il a préparé le terrain, dans l’intérêt public, en vue de la création d’un processus 
indépendant d’établissement des normes pour la profession actuarielle au Canada. En réponse aux 
attentes accrues sur le plan de la reddition de comptes et de la transparence qui ressortent du nouveau 
contexte commercial, et pour donner suite audit processus, l’Institut canadien des actuaires a mis sur 
pied le CNA et le CSNA, deux organismes indépendants ayant pour mandat d’élaborer des normes 
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Créé en juin 2006, le CNA a été dirigé avec compétence par Geoffrey I. Guy, B.Sc., 
FICA, FSA, MAAA. Selon M. Solursh, « la profession actuarielle et le public ont une 
grande dette de reconnaissance envers M. Guy, en raison de ses réalisations 
remarquables au cours des deux dernières années, notamment l’élaboration d’un 
nouveau processus officiel d’adoption de normes de pratique. » 

« Les normes de pratique revêtent une très grande importance pour la profession et le 
public. Il faut beaucoup de temps et de réflexion et une application soutenue pour 
qu’elles soient tout à fait au point. Je sais que M. McLeod est impatient de prendre le 
relais le 1er juillet et de faire progresser les normes de pratique actuarielle dans l’intérêt 
public », indique M. Solursh. 
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
Nancy Jenkinson, adjointe administrative du CSNA, au 613-236-8196, poste 113 ou par 
courriel à secretariat@asoc-csna.ca
Josée Racette, adjointe, communications 
613-236-8196, poste 107  
Le Conseil de surveillance des normes actuarielles supervise le processus d’établissement 
des normes actuarielles du Conseil des normes actuarielles afin de veiller à ce qu’elles 
soient adéquates et répondent à l’intérêt public.  [120] 
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