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Luncheon Speech: By Stuart F. Wason

Discours du déjeuner : par Stuart F. Wason

Topic: President’s Address

Sujet : Discours du président

Modérateur – Stuart F. Wason : Mesdames et Messieurs, j’espère que le déjeuner d’aujourd’hui vous a plu. Permettez-
moi tout d’abord cet après-midi de vous présenter votre table d’honneur.

Comme c’est la coutume, je prie chaque invité de la table d’honneur de se lever et de demeurer debout pendant que
je les présente. J’exhorte aimablement les membres de l’auditoire à ne pas applaudir tant que tous les invités de la table
d’honneur n’auront pas été tous présentés.

Je commence donc. Au bout, à ma droite, je suis ravi de vous présenter Fred Thompson, un conseiller de l’Institut
Canadien des Actuaires et également président du Toronto Actuaries Club. À côté de Fred, voici Mike Mills, un nouveau
vice-président. Ensuite, il y a Hélène Pouliot, une nouvelle vice-présidente, et à ses côtés, Peter Morse, président sortant
de l’Institut Canadien. Et, ma tendre épouse, Karen. (Je tiens à souligner que nous avons célébré notre vingt-sixième
anniversaire de mariage hier soir!). Au bout, à ma gauche, c’est avec plaisir que je vous présente Pierre Saddik, un
conseiller de l’Institut Canadien des Actuaires, et à côté de lui, François Vachon, qui est aussi un conseiller. Ensuite, il
y a Céline Rousseau, l’épouse de Jean-Louis Massé, et Jean-Louis Massé, notre prochain président désigné. À côté de
Jean-Louis, se trouve Kathie Oakden, l’épouse de David Oakden et, le dernier mais non le moindre, David Oakden, votre
président désigné. Enfin, je me présente, Stuart Wason, votre président. Mesdames et Messieurs, voici la table d’honneur.
Remerciements.

Comme c’est la coutume à ce moment-ci pour un président sortant, je suis ravi de reconnaître la contribution d’une
personne exceptionnelle, l’un de nos membres, et de lui remettre le Prix du président. Cette année, le lauréat est Morris
W. Chambers. Or, Mo était dans l’impossibilité d’assister à cette réunion, car, comme je vous l’expliquerai dans une
minute, il s’occupe actuellement de certaines autres affaires. Cependant, je crois savoir que son fils Dean est parmi nous.
Dean, je vous invite à venir à l’avant, si vous le voulez bien. Je sais que Dean est surpris, du moins, j’espère qu’il l’est.
Ce n’est pas une surprise pour Mo, car je lui ai dit la semaine dernière et il semble qu’il ait su garder le secret, ce qui
est bien. J’ai avisé Mo la semaine dernière et ça lui a fait rudement plaisir. Permettez-moi de vous lire l’inscription sur
la plaque.

« Ce prix vous est remis en reconnaissance de votre leadership au sein de la profession actuarielle tant à l’échelle mondiale
qu’au Canada. Pour l’Institut Canadien des Actuaires, vous avez été un loyal partisan et défenseur du rôle de l’actuaire
désigné en votre qualité de président du Groupe de travail sur la législation en matière d’assurance. Au sein de la Society
of Actuaries, vous avez occupé le poste de vice-président du développement international. Au sein de l’Association
actuarielle internationale, votre participation active au nom de plusieurs de ses comités vous a valu d’être élu président
de l’AAI en 2001. Vos efforts sans relâche pour le compte de la profession actuarielle ont permis à celle-ci d’occuper une
position plus visible et dynamique dans le contexte international.

Nobis cura futuri.
June 23, 2000.
Stuart F. Wason, président. »
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Je suis ravi de remettre ceci à Dean pour son père. Dean, nous vous saurions gré de rapporter ce prix à votre père.

Mesdames et Messieurs, voici le discours du président. C’est avec plaisir que je prendrai devant vous la parole maintenant
et que je vous entretiendrai un peu des activités de l’année écoulée et de l’orientation qu’emprunte la profession.

Le temps des remerciements
Comme le veut la coutume pour un président à la fin de son mandat, j’aimerais vous faire part de mes réflexions sur
l’année qui vient de s’écouler ainsi que commenter la situation de l’Institut.

Cette année fut remplie de défis et de réussites. Je suis très honoré d’avoir eu l’occasion de vous représenter en tant que
président. Par suite de plusieurs réunions avec des organismes actuariels et des actuaires internationaux, je peux vous
affirmer que l’on voue le plus grand respect à l’Institut Canadien des Actuaires et à ses membres et qu’ils jouissent d’une
réputation enviable.

L’année qui vient de s’écouler a été extrêmement occupée pour moi et m’a demandé beaucoup de temps. Par exemple,
au cours de la dernière année, j’ai assisté à 65 réunions en ma qualité de président de l’Institut. J’ai dû me rendre à
l’extérieur de Toronto pour trente-quatre d’entre elles et à l’extérieur du Canada pour 18, la plupart du temps en
Amérique du Nord. J’ai dû m’absenter de la maison 75 jours pour assister aux rencontres qui ont eu lieu à l’extérieur
de Toronto, sans compter le temps de déplacement. Chacune de ces rencontres a nécessité de la préparation, des
conférences téléphoniques, du temps pour préparer les ordres du jour, du temps pour examiner les progrès réalisés sur
les mesures de suivi à prendre, du temps pour préparer les présentations, etc. Si on ajoute à cela le temps consacré aux
courriels sur les activités de l’ICA – au moins une heure par jour – vous pouvez commencer à comprendre l’engagement
au niveau du temps en cause pendant l’année écoulée.

Un tel engagement exige toujours de faire des compromis, puisqu’il n’y a qu’un nombre bien précis d’heures dans l’année.
Je tiens à profiter de l’occasion qui m’est offerte pour remercier la personne qui a porté le plus lourd fardeau de mon
mandat, mon épouse Karen, qui elle aussi a assumé des responsabilités supplémentaires au travail au cours de l’année
écoulée. Les remerciements s’adressent aussi à nos garçons à la maison (nous en avons quatre) qui ont réussi à composer
avec une année remplie de défis. J’ai hâte de passer plus de temps avec eux cette année. Je tiens aussi à remercier
sincèrement mon employeur, William M. Mercer, qui m’a si généreusement appuyé de bien des façons tout au long de
la dernière année. Enfin, ce serait une négligence de ma part de ne pas remercier mes collègues du service des risques,
des finances et de l’assurance de Mercer dont beaucoup sont présents aujourd’hui.

Au tour de mes collègues de l’ICA maintenant. J’aimerais remercier sincèrement les membres du Conseil de cette année
qui n’ont pas ménagé leurs efforts en votre nom. Je dois aussi remercier notre président sortant, Peter Morse, et votre
prochain président, Dave Oakden, pour leur sagesse, leur travail acharné et l’appui qu’ils m’ont manifesté tout au long
de mon mandat. Vous serez peut-être intéressés d’apprendre que Dave Oakden a participé à la plupart des 65 rencontres
dont je vous ai déjà parlé et qu’il a assisté à d’autres lorsque nous nous sommes partagés les responsabilités. Dave fera
un excellent président de l’Institut.

Comme vous le savez tous, le personnel du Secrétariat à Ottawa est un chaînon indispensable au fonctionnement de
l’Institut. Nous sommes très chanceux d’avoir une équipe aussi enthousiaste et énergique (à laquelle viennent maintenant
s’ajouter des actuaires à temps partiel) qui est habilement dirigée par le directeur général Rick Neugebauer, pour répondre
aux besoins de l’Institut et de ses membres. Je sais que plusieurs membres du Secrétariat sont venus ici à Vancouver pour
organiser cette rencontre annuelle. Joanne St-Pierre a dirigé l’équipe qui s’est occupé des locaux. J’invite tous les membres
du Secrétariat présents à se lever; nous tenons à vous remercier des efforts que vous avez déployés en notre nom – Rick,
Joanne, Stephanie, Nancy, Sylvie, Sheila et Lynn. Merci.

Je tiens à souligner le leadership dont Joanne a fait preuve en particulier dans l’organisation de cette réunion. Joanne,
je ne sais pas comment vous vous y prenez, mais vous êtes fantastique.
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Je tiens aussi à rendre hommage à Rick avec qui je peux communiquer plusieurs fois par jour pour parler de diverses
questions. Rick a une capacité étonnante de se rappeler les détails des innombrables activités de l’Institut, d’être amical
et utile en tout temps, de donner des conseils de manière impartiale et non biaisée et de se porter avec éloquence à la
défense de l’Institut. Je suis persuadé que vous épaulerez autant Dave que vous l’avez fait avec moi et les présidents qui
m’ont précédé. Rick, du fond de mon cœur, merci beaucoup!

Enfin, notre Institut ne pourrait fonctionner sans les innombrables membres qui offrent bénévolement de leur temps. Je
tiens en particulier à cette réunion à saluer la Commission des programmes d’étude et des examens, présidée par Cam
Hunter, pour avoir réussi à organiser pour la première fois un cours orienté vers la pratique de concert avec cette réunion.
Je sais très bien qu’il s’agissait d’une tâche titanesque à réaliser en bien peu de temps.

Nous aurions tort d’oublier de souligner la Commission des congrès, présidée par Dave Dickson, pour son merveilleux
travail à cette réunion, spécialement pour nous avoir amené la température idéale.

Je demande maintenant à tous ceux d’entre vous qui avez siégé à une commission ou un groupe de travail, rédigé un
document ou fait une présentation au nom de l’Institut ou à l’occasion d’une réunion, d’un symposium ou d’un colloque
de l’Institut au cours des deux dernières années de bien vouloir lever la main. Vous voyez ce que je veux dire? Nous
sommes un organisme de bénévoles. Applaudissez-vous. Sans vous, notre mission était impossible!

Situation actuelle de l’Institut
À la fin de mon année au poste de président, j’aimerais partager avec vous mes réflexions sur la situation actuelle de
notre Institut. Permettez-moi d’abord de mettre en place le décor, le contexte dans lequel notre Institut évolue aujourd’hui.

• Tendances au niveau des effectifs

Passons tout d’abord en revue certaines tendances au niveau des effectifs. À la fin du mois de mai, l’Institut comptait
2 320 Fellows, soit une augmentation d’environ 5 % depuis décembre 1998 et une augmentation annuelle composée
moyenne de 4 % depuis la création de l’Institut en 1965. À l’heure actuelle, le nombre d’étudiants se situe à 1 124, soit
une diminution de 3 % par rapport à décembre 1998. Trente-neuf pour cent (39 %) de nos Fellows sont dans le domaine
de pratique de l’assurance-vie, 32 % dans celui des prestations de retraite et de soins de santé, 9 % dans les assurances
IARD, 5 % dans la pratique non traditionnelle (p. ex., placements, éducation et banques) et 3 % dans des rôles non
actuariels (habituellement, haute direction).

Au cours des prochaines années, je m’attends à ce que le nombre de Fellows dans le domaine de pratique de l’assurance-
vie se stabilise. Cette situation sera attribuable au fait que les travaux considérables associés à la démutualisation – une
consolidation qui se produit dans cette industrie – seront achevés, à l’internationalisation de plus en plus grande de la
propriété des sociétés et à l’ambiguïté continue des piliers financiers au Canada. D’autre part, de nouveaux défis se
présentent avec l’application de la modélisation stochastique à la détermination du passif et du montant de capital requis
pour appuyer ce passif. L’Institut a joué un rôle vigoureux à cet égard; mentionnons les colloques, comme celui sur la
modélisation stochastique qui a remporté un vif succès l’automne dernier, et le travail acharné du Groupe de travail sur
les garanties de fonds distincts. D’autres colloques et d’autres possibilités de formation dans ces domaines sont prévus pour
l’automne.

Pour quelques années encore, en raison du profil démographique de la population canadienne, notre société de baby
boomers vieillissants, le talent actuariel continuera à être en demande au Canada dans le domaine des prestations de
retraite et de soins de santé. Bien évidemment, les soins de santé sont en tête de liste des enjeux des Canadiens
aujourd’hui. Les actuaires jouent un rôle important au Canada dans les débats à ce sujet, mais nous devons faire
davantage. En mai dernier, l’Institut a coparrainé, avec l’Association canadienne des administrateurs des régimes de
retraite, le Symposium national sur le vieillissement qui s’est avéré un franc succès et qui a attiré plusieurs des principaux
politiciens de divers pays de même qu’une foule de personnes que la double question des rentes et des soins de santé
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intéresse. Reconnaissant l’importance de la question des soins de santé pour les Canadiens et le rôle que les actuaires
peuvent jouer pour ce qui est d’offrir des solutions financières, l’Institut a dernièrement approuvé la mise sur pied d’une
Commission de pratique permanente sur les soins de santé. C’est un premier pas, mais nous devons faire davantage.

Du côté des assurances IARD, il y a eu une grande consolidation des assureurs et la propriété dans ce marché s’est
internationalisée aussi. Bien que, pour être juste, les assurances IARD au Canada ont été davantage axées vers l’étranger
que le secteur de l’assurance-vie. De plus en plus, les grandes sociétés adoptent des solutions d’autoassurance et d’assureur
captif à l’égard de leurs expositions aux dangers et aux risques. Non seulement les assureurs IARD, mais également tous
les genres d’entreprises qui veulent réduire au minimum les risques inutiles et accroître leur rentabilité, ont de plus en
plus besoin de conseils à valeur ajoutée sur la gestion des risques d’entreprise et la modélisation perfectionnée des risques.
Enfin, les actuaires dans le domaine des assurances IARD ont vraiment l’occasion de progresser vers des niveaux
supérieurs de gestion. Compte tenu de l’âge moyen relativement peu élevé chez les actuaires des assurances IARD au
Canada, les actuaires qui ont l’expérience de ce domaine sont fort en demande.

Au-delà des trois grands domaines de pratique traditionnels dont j’ai déjà parlé, 5 % de tous nos membres sont actifs
dans d’autres domaines, spécialement non traditionnels, notamment les banques, les placements, l’éducation et l’expertise
devant les tribunaux. Les nombres augmentent dans certains de ces domaines. Le défi pour la profession actuarielle et
l’Institut consiste à promouvoir et appuyer l’expansion des membres dans ces domaines. Les possibilités pour les actuaires
innovateurs d’appliquer leurs compétences actuarielles et commerciales de nouvelles façons sont illimitées. La création de
la nouvelle Direction des services aux membres est un pas important dans cette direction. Deux des stratégies clés de
l’Institut ont trait à l’élargissement des services actuariels et le Conseil a reçu un premier rapport à ce sujet à sa réunion
mercredi. Vous serez peut-être heureux d’apprendre que certains organismes actuariels sont tout à fait disposés à explorer
des domaines plus vastes ou la pratique actuarielle non traditionnelle et ont commencé à se rencontrer périodiquement
pour collaborer à cet égard.

• Coopération internationale

La coopération internationale de plus en plus grande entre divers groupes professionnels ou de réglementation mettant
en cause le travail des actuaires est un autre facteur qui contribue au contexte dans lequel notre Institut évolue.

Par exemple, le Comité international de normalisation de la comptabilité (CINC) a préparé un document de travail sur
la comptabilité d’assurance. En raison de la possibilité formidable que ces normes soient appliquées par un grand nombre
d’assureurs partout dans le monde, la profession actuarielle, sous les auspices de l’Association actuarielle internationale
(AAI), a monté ce qu’un actuaire a qualifié de « projet actuariel du siècle » pour élaborer une réponse actuarielle unifiée
au CINC. Cette réponse vient d’être soumise au CINC. Deux de nos membres ont joué des rôles très importants dans
ce débat international, soit Paul McCrossan et Mo Chambers. Beaucoup d’autres membres de l’Institut ont contribué au
débat ou ont participé directement aux travaux du groupe de travail de l’ICA mis sur pied pour coordonner la réponse
de l’ICA. En outre, le groupe de travail de l’ICA a été en mesure de présenter une réponse canadienne conjointe au
CINC faisant appel à l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA), l’Association canadienne des compagnies d’assurances
de personnes inc. (CLHIA), CompCorp, le Bureau d’asssurance du Canada (BAC) et le Bureau du surintendant des
institutions financières (BSIF). Félicitations à tous ceux qui ont tellement contribué en si peu de temps. Or, cette réponse
n’est qu’un exemple de la manière dont la coopération internationale sert à renforcer la profession à l’échelle mondiale.
Le rôle des organismes nationaux de normalisation s’en trouvera dans l’avenir diminué; c’est là l’un des effets secondaires
de cette coopération accrue.

Parmi les autres exemples de la coopération internationale accrue entre les organismes actuariels, mentionnons l’élaboration
d’exigences minimales pour ce qui est des examens et de l’éducation et d’un programme international d’études de base
en actuariat, le partage de l’expérience au sujet de l’élargissement de la pratique actuarielle et une prolifération d’ententes
de reconnaissance mutuelle (ERM) entre les organismes actuariels conçues pour promouvoir le commerce mondial des
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services actuariels. À ce jour, notre Institut a conclu trois ERM. Une avec la Scottish Faculty, une autre avec la British Institute
et une autre avec l’Institute of Actuaries of Australia.

De manière périodique, pour le moment trois fois par année, les présidents, les présidents désignés et les directeurs
généraux de neuf organismes actuariels nord-américains se rencontrent pour discuter de sujets de préoccupation com-
mune. Parmi les sujets abordés récemment, mentionnons la reconnaissance mutuelle, les plans stratégiques, les systèmes
d’éducation et le perfectionnement professionnel permanent.

Il y a aussi trois réunions de l’Association actuarielle internationale auxquelles participent les présidents des organismes
actuariels et les délégués de leur organisme participant aux travaux des divers comités de l’AAI.

Compte tenu qu’il est de plus en plus important de contribuer activement aux développements internationaux, l’ICA doit
examiner et renforcer les mesures qu’il prend pour relier ses membres et ses initiatives à ces développements internationaux.
Nous avons l’intention de confier cette tâche à la Commission des relations internationales.

• Concurrence en provenance d’autres professionnels

La concurrence que nous livrent les spécialistes techniques et les organismes non actuariels qui oeuvrent déjà dans ces
domaines pose un défi à l’environnement dans lequel évolue notre profession. Comme nous l’a dit avec éloquence
Howard Bolnick hier, le défi pour nos professions consiste à démontrer que les actuaires ont ce qu’il faut et, associé à
notre professionnalisme, font de nous les meilleurs candidats pour le poste. Pour quelle raison l’agent principal des risques
dans une entreprise, spécialement dans une institution financière, ne serait-il pas un actuaire?

Un autre défi pour notre profession a trait à d’autres alternatives au chapitre de l’éducation, par exemple, les programmes
MBA ou CFA qui peuvent inciter les plus brillants à choisir une voie plus courte pour entrer sur le marché du travail.
Autrement dit, est-ce que ça prend trop de temps pour obtenir un Fellowship dans notre monde moderne au rythme
accéléré?

Notre stratégie
Avec cette toile de fond des tendances au chapitre de la composition, de la coopération internationale accrue et de la
concurrence livrée par d’autres professionnels, je vais passer en revue les stratégies adoptées par l’Institut à cet égard.

Il y a un an, le Conseil, par suite de l’une des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la restructuration,
a adopté une nouvelle approche à l’égard de notre processus de planification stratégique. Les membres nous ont fait part
de leurs commentaires pendant une série de réunions locales qui se sont tenues d’un bout à l’autre du pays et nous avons
donc remanié notre plan stratégique en fonction de certains énoncés stratégiques clés.

Notre énoncé de vision est une perspective à long terme du rôle de la profession actuarielle, tant au Canada qu’ailleurs.
« La vision consiste à faire reconnaître les actuaires comme des professionnels de premier plan au chapitre de la
modélisation et de la gestion du risque financier et des éventualités. »

Nous avons défini les valeurs qu’adoptera l’ICA dans ses rapports avec les membres et le public. Il s’agit notamment des
valeurs suivantes :

• Intégrité

• Professionnalisme

• Qualité des services et des normes

• Innovation
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• Imputabilité

• Objectivité

Nous avons aussi préparé un énoncé de mission, à l’appui de notre vision, pour nous encadrer. Cet énoncé de mission
n’est, dans une large mesure, qu’une version simplifiée de l’énoncé de mission qui figure actuellement dans l’Annuaire de
l’ICA.

Dans le cadre de nos énoncés stratégiques, nous ne devons pas oublier nos principes directeurs qui ont été approuvés
par nos membres il y a plusieurs années à l’occasion d’une assemblée régulière.

Enfin, nous avons articulé des buts et des stratégies pour orienter davantage notre vision future de la profession –
spécifiquement, les six stratégies clés de 2000 que voici :

1. Mettre en place la structure des normes de pratique par suite du processus officiel.

2. Mettre en oeuvre les recommandations sur la restructuration approuvées par le Conseil en 2000.

3. Concevoir et instaurer un processus d’examen par les pairs en 2000; recueillir les commentaires à l’égard du nouveau processus
et rajuster s’il y a lieu.

4. Mettre en oeuvre un processus de gestion stratégique au sein de l’ICA au pus tard le 30 juin 2000 afin de cibler de manière
délibérée et organisée l’attention du Conseil sur les questions stratégiques clés.

5. Participer activement aux discussions sur l’initiative « Big Tent » de la Society of Actuaries (SOA) et approuver une position à l’égard
du concept.

6. Recenser les domaines les plus propices à l’élargissement des services actuariels et recommander une approche pour appuyer
un programme d’expansion aux fins de mise en oeuvre en 2001.

De toute évidence, il a fallu plus d’un an pour réaliser la plupart de ces stratégies, mais évaluons les progrès que nous
avons réalisés à ce jour.

1. Mettre la structure des normes de pratique en place.

Sous le leadership dévoué et énergique de Jim Patterson et du vice-président Dave Pelletier, les Normes de pratique
consolidées (NPC) progressent sans cesse, mais pas encore aussi rapidement que nous le devons. Dave et Jim solliciteront
activement l’opinion de la nouvelle Direction des normes de pratique (DNP) sur de nouvelles approches pour accélérer
les choses. Essayons tous de donner à Jim et à sa commission toute l’aide et tous les commentaires constructifs que nous
pouvons afin que ce projet clé ne soit plus retardé.

2. Mettre en oeuvre les recommandations sur la restructuration approuvées par le Conseil en 2000.

Étant donné que les membres les ont approuvées dans le cadre de cette réunion, nous sommes maintenant en mesure
de mettre en oeuvre les recommandations sur la restructuration tant attendues. Je suis absolument convaincu que les
changements qui seront apportés à notre structure auront un effet très bénéfique sur l’efficacité avec laquelle l’Institut sert
ses membres et s’acquitte de ses responsabilités envers ses auditoires.

3. Concevoir et mettre en oeuvre un processus d’examen par les pairs en 2000.

Au cours de la dernière année, nous avons fait des progrès considérables dans le dossier de l’examen par les pairs. Par
suite d’une vaste discussion à l’occasion des réunions locales dans tout le Canada l’automne dernier, le Groupe de travail
sur la déontologie, présidé par Paul Della Penna, a remis un rapport final sur l’examen par les pairs. Les recommandations
formulées par le Groupe de travail ont été approuvées par le Conseil et la Commission de l’application des règles et
normes, présidée par John Brierley, a été chargée de les mettre en oeuvre. Dans un premier temps, il faudra préparer
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des normes de pratique adéquates qui devront suivre le processus officiel usuel de l’Institut avant d’entrer en vigueur.
Au fur et à mesure que John et sa commission avanceront dans leurs travaux, je suis persuadé que les nombreux
commentaires constructifs formulés au sujet de l’examen par les pairs au cours des dernières semaines seront utiles.

4. Mettre en oeuvre un processus de gestion stratégique au sein de l’ICA au plus tard le 30 juin 2000.

Épaulé par un consultant en planification des plus compétents, le Conseil a instauré un processus de gestion stratégique
dans ses rangs. Il sera important dans la création des nouvelles directions de définir clairement les mandats et les
responsabilités du nouveau Conseil d’administration et de chacune des directions et des commissions et groupes de travail
qui en relèvent. Au cours de l’année, nous avons apporté certaines améliorations à nos programmes d’action, notamment
nous mettons beaucoup plus d’emphase sur les questions stratégiques et nous abordons les points de nature routinière
en dehors des réunions du Conseil si c’est possible. Le Conseil a aussi retenu pour une demi-journée dans le cadre de
l’une de ses réunions les services d’un facilitateur de l’extérieur pour en apprendre davantage au sujet des pratiques
exemplaires du Conseil d’administration et du Conseil.

5. Participer aux discussions sur l’initiative « Big Tent » de la SOA et recenser les domaines les plus propices à
l’élargissement des services actuariels.

J’ai combiné mes commentaires sur les quatrième et sixième stratégies clés. Bien que certains de nos membres ont participé
de manière régulière aux discussions de la Society of Actuaries sur l’initiative « Big Tent » et l’élargissement de la profession
actuarielle dont pourraient découler de nouvelles catégories de membres, par exemple, des ingénieurs financiers, notre
Institut n’a pas encore formulé sa position à cet égard, même si nous appuyons l’initiative. Le vice-président Bill Chinery
a dernièrement remis au Conseil un rapport d’étape relativement à ces deux stratégies clés. De plus, comme je l’ai déjà
indiqué, l’Institut collabore avec d’autres organismes actuariels pour un échange sur les meilleures idées concernant
l’élargissement de la profession actuarielle dans d’autres domaines. J’attends avec impatience la formation de la Direction
des services aux membres (DSM), car elle risque fort d’avoir des idées significatives à l’égard des domaines les plus
propices à l’élargissement des services actuariels.

Comme vous pouvez le constater, nous avons fait des progrès importants à l’égard de la moitié des stratégies clés tandis
que les autres sont toujours en cours.

Pour résumer, nous pouvons être extrêmement fiers de ce que l’Institut et ses membres ont réalisé au cours des 35
dernières années. Notre profession est très active au Canada et nous sommes très respectés à l’échelle internationale. Au
pays, nous poursuivons nos travaux dans certains dossiers difficiles, par exemple, les NPC et l’examen par les pairs. Sur
la scène internationale, nos membres contribuent grandement au rayonnement de la profession actuarielle. Même si nous
avons hâte de profiter des avantages prévus de la restructuration, nous ne devons pas perdre de vue la nécessité d’élargir
notre profession et de communiquer avec d’autres organismes avec lesquels nous pouvons collaborer pour prospérer. Ce
n’est que de cette façon que nous pouvons réaliser notre vision qui consiste à faire reconnaître les actuaires comme des
professionnels de premier plan au chapitre de la modélisation et de la gestion du risque financier et des éventualités.

Pour terminer, si je réfléchis à l’année écoulée, il y a eu beaucoup de faits saillants et j’aimerais maintenant en partager
quelques-uns avec vous.

J’ai vraiment eu du plaisir à rencontrer nos membres d’un océan à l’autre dans le cadre des diverses réunions. Pour
certains, c’était notre première rencontre. Tous m’ont fait part de leurs propres idées et de leur amour de la profession.

Cette année, pour garder contact avec les membres, j’ai notamment rédigé des articles mensuels, « Le mot du président »
qui sont parus dans le Bulletin de l’ICA. Je me suis bien amusé à les rédiger. J’espère que vous y avez tous trouvé de
l’information intéressante.

J’ai été ravi de mes rencontres avec des actuaires d’autres pays, et j’ai constaté que nous avions plusieurs choses en
commun et à quel point nous pouvons apprendre les uns des autres en vue d’établir notre profession à l’échelle mondiale.
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Stuart F. Wason (Discours du déjeuner)

Ce fut avec beaucoup de plaisir que j’ai commenté l’énoncé de vision de l’Institut des actuaires du Japon à l’occasion
de leur centième anniversaire l’été dernier. De plus, ce fut un honneur d’offrir les salutations de l’Institut à l’occasion
du cinquantième anniversaire de la Society of Actuaries l’automne dernier.

Lors de mes voyages à l’étranger, ce fut un plaisir de recueillir autant de commentaires positifs au sujet de l’Institut et
de ses membres. Dans certains pays en voie de développement où l’on cherche à établir la profession actuarielle comme
la Corée du Sud, l’Inde et Taiwan, on était très intéressé à en savoir davantage sur notre système de l’actuaire désigné.
Comme nous envisageons des améliorations à notre système actuel, nous avons fait beaucoup de progrès depuis son
introduction en 1992.

Enfin, ce fut un très grand honneur d’avoir été votre président. Merci.

Il est maintenant temps de passer l’insigne au prochain président. Je suis très heureux et honoré de vous présenter votre
nouveau président, David Oakden.

David est expert-conseil en actuariat en assurances IARD, FICA 1980, FCAS 1979 et membre de l’American Academy of
Actuaries, 1997. À voir son dossier auprès de ces organismes, la liste est longue, David. Regardez-moi tous ces groupes!
Il a occupé de nombreuses fonctions tant à l’Institut Canadien des Actuaires qu’à la Casualty Actuarial Society. La fonction
la plus récente qu’il a assumé au sein de l’ICA, avant de devenir président désigné, est celle de vice-président de 1993
à 1995. Il a aussi participé aux travaux du Groupe de travail sur la restructuration de l’ICA. Il est donc très bien
positionné pour diriger le Conseil dans sa restructuration. De plus, au sein de la Casualty Society, il a occupé diverses
fonctions; il a notamment fait partie du Conseil d’administration de la Casualty Actuarial Society.

Dans une optique personnelle, je dois dire qu’au cours de la dernière année, j’ai vraiment apprécié collaborer avec David
en sa qualité de président désigné. Il m’a grandement épaulé dans l’exécution de mes tâches. Je sais qu’il fera un excellent
président de l’Institut Canadien des Actuaires.

Voici donc votre nouveau président, David Oakden.

M. David J. Oakden : Merci, Stuart. J’invite maintenant Peter Morse à faire une brève présentation.

M. Peter F. Morse : En fait, il y a une petite présentation et une grande.

Stuart, chacun des présidents de l’ICA souhaite avoir été en mesure d’en faire davantage. Or, vous pouvez être entièrement
satisfait de ce que vous avez accompli. Vous avez mis en lumière bon nombre de ces réalisations et je ne répéterai pas
vos commentaires.

Comme Stuart l’a indiqué, il a beaucoup voyagé pendant son mandat de président, car compte tenu de la mondialisation
de notre profession, la reconnaissance mutuelle et les liens plus étroits avec nos collègues d’autres pays, tous ceux qui
occupent le poste de président de l’ICA doivent voyager. Stuart s’est notamment rendu en Inde, au Japon, à Hong Kong,
au Mexique, en France, en Israël, au Royaume-Uni – plus d’une fois – et chez nos voisins du sud.

Stuart, vous avez été un excellent représentant de l’ICA sur la scène internationale comme en fait foi votre élection à titre
de membre titulaire honoraire de l’Institut of Actuaries. Vous avez aussi réalisé trois ententes de reconnaissance mutuelle qui,
même si elles mijotaient déjà, ont été conclues parce que vous en avez pris l’initiative et avez achevé ce qui était
commencé.

Vous avez aussi fait preuve d’un solide leadership auprès du Conseil et vous avez géré avec brio nos réunions dont les
ordres du jour sont très chargés. Vous avez également fait progresser les questions nationales et, avec l’aide du Conseil
et du Comité exécutif, vous avez réalisé de grands pas dans le cadre de projets et enjeux d’envergure, par exemple, notre
restructuration, les NPC et, en particulier, la formulation des énoncés de vision, de mission et d’objectifs. Vous nous avez
dirigés avec une vision et un sens de l’objectif, du travail d’équipe et de l’efficacité. Je suis persuadé que votre mandat
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terminé, c’est avec un sentiment de soulagement que vous remettez l’insigne aujourd’hui. Cependant, nous avons pour
tradition de présenter à notre président sortant une copie montée de l’insigne. Je suis ravi, au nom de tous les membres
de l’Institut, de remettre à Stuart cette réplique ainsi qu’une épinglette en or pour l’identifier comme président sortant
de l’Institut et encore une fois de lui faire part de notre sincère gratitude et appréciation.

Nous avons aussi pour tradition de remettre un bouquet de fleurs aux couleurs de l’ICA à la partenaire de notre président
sortant. L’an dernier, j’ai été ravi que la contribution de mon épouse, Anita, soit reconnue de la sorte. Étant donné que
le poste de président de l’ICA exige beaucoup de temps et de déplacements, de nombreuses choses tant à la maison qu’au
bureau sont reportées ou transférées, comme Stuart l’a mentionné. Quand quelqu’un fait preuve de tolérance et de
compréhension, c’est très réconfortant. En raison du temps qu’elle a dû consacrer au poste important qu’elle occupe, Karen
n’a pas été en mesure de voyager avec Stuart autant qu’elle l’aurait peut-être souhaité. Heureusement, toutefois, Stuart
était toujours accompagné d’un des garçons pour lui tenir compagnie et pour s’amuser.

Karen, au nom de l’Institut, je vous remets ce bouquet de fleurs bleues et blanches et je vous remercie beaucoup de l’appui
que vous avez manifesté à l’égard de toutes nos activités.

Mme Karen Wason : Merci, Peter. Je sais que Stuart a été honoré de vous servir de président et j’ai été ravie d’avoir pu
le supporter en veillant au bon fonctionnement de notre famille très active de six membres. J’ai vraiment apprécié
l’occasion de rencontrer les membres de l’ICA et d’échanger des idées avec d’autres associations actuarielles. Je comprends
maintenant que l’ICA fait partie d’une profession mondiale. J’ai constaté avec intérêt que les questions professionnelles
soulevées au sein de l’ICA ont des points communs avec celles soulevées au sein des autres associations professionnelles.
Merci de m’avoir donné l’occasion de participer à ce qui a été une année fascinante.

M. Oakden : Merci, Karen. Je veux simplement ajouter quelque chose au résumé fait par Peter des réalisations de Stuart,
même si j’ai une petite plainte à formuler. Tandis que Stuart se rendait à des endroits aussi plaisants que Tokyo, la France
et le R.-U., moi j’ai dû aller à Winnipeg deux fois, à Waterloo et à Mississauga et l’année prochaine, la réunion de l’AAI
devrait avoir lieu à Ottawa, ici même au Canada. Mais, je ne me plains pas.

Stuart a une autre réalisation à son honneur dont Peter n’a pas parlé. En effet, Stuart a passé un nombre incalculable
d’heures et a fait preuve d’une patience à toute épreuve pour faire avec moi le point sur les nombreux enjeux complexes
pour l’ICA et la profession actuarielle internationale. L’an prochain, je pourrai toujours compter sur l’aide et les conseils
de Stuart à l’égard de ces questions et de cela, je lui en suis reconnaissant.

Au cours de la prochaine année, notre plus gros défi sera, selon moi, de mettre en oeuvre les recommandations sur la
restructuration et de le faire et de modifier notre structure sans ralentir la vitesse de croisière que nous avons atteinte dans
bien des dossiers stratégiques clés mentionnés dans le discours de Stuart. Nous ne pouvons certainement pas nous
permettre de négliger l’une ou l’autre de ces questions pendant que nous procédons à la restructuration. J’espère que si
nous agissons comme il se doit, nous serons en mesure d’aller de l’avant beaucoup plus rapidement à l’égard de certaines
de ces initiatives clés.

Je sais que je peux compter sur le soutien de chacun d’entre vous dans l’atteinte de ces objectifs.

Ce déjeuner est maintenant terminé.


