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J’espère que vous profitez bien de votre été. Il n’y a pas que les saisons qui 
changent alors que l’ANÉA travaille avec ardeur afin d’améliorer l’expérience 
que nous offrons aux étudiants. 

C’est avec cela en tête que nous sommes ravis de vous annoncer qu’en 
collaboration avec ACTEX, nous offrirons, dès 2018, un nouveau programme 
de bourses d’études intitulé “Bourse d’études de l’ANÉA”. Je crois que l’ajout 
de ce programme aux séminaires en ligne mensuels déjà offerts augmentera 
la valeur et le soutien offert aux étudiants de nos universités membres comme 
jamais auparavant.

De plus, j’aimerais souligner l’arrivée à grands pas du congrès 2018 de l’ANÉA à 
Ottawa, qui aura lieu au Westin Ottawa au mois de janvier prochain. Étant situé 
à proximité de la colline du Parlement et ayant une multitude d’activités offertes 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hôtel, l’année s’annonce particulièrement 
promettante. J’espère tous vous y retrouver!

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs,

Victor Wang
Président
Association nationale des étudiants en actuariat

Bonjour à tous,
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Compilé par Catherine Martin

Les actuaires d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain
Mettant en vedette Mike Lombardi

Depuis votre entrée sur 
le marché du travail, 
comment le domaine des 
assurances a-t-il évolué?

À mes débuts, je me trouvais 
dans une époque complètement 
différente. Nous n’avions 
ni calculatrices ni courriers 
électroniques. L’ensemble des 
communications était tapé par 
des secrétaires et nous devions 
patienter des semaines entières 
avant de recevoir la moindre 
réponse à un communiqué 
international. Si une question 
s’ensuivait, le cycle d’attente 
se répétait. De nos jours, avec 
les courriels, les téléphones 
intelligents et les réseaux sociaux, 
toute la communication se fait 
instantanément. L’accessibilité 
des téléconférences nous évite 
aussi des voyages de milliers 
de kilomètres. La technologie a 
non seulement révolutionné le 
monde, mais a aussi engendré 
un changement dans la 
mondialisation des assurances et 
de la finance.

De plus, lors de mon entrée sur le 
marché du travail, il y avait un plus 
grand nombre de compagnies 
d’assurance canadiennes et 
américaines et plus de

compagnies d’assurance 
mutuelle, des organisations non 
cotées à la bourse. La profitabilité 
de ces compagnies était aussi 
obscure, puisque ces dernières 
n’effectuaient pas de rapports 
trimestriels. À cette époque, les 
compagnies d’assurance étaient 
des établissements à long terme 
et l’atmosphère de travail était 
similaire à celle d’un poste 
gouvernemental : les employés 
étaient convaincus que ces 
grosses firmes ne s’écrouleraient 
jamais et que d’avoir un bon 
réseau de contacts et de grimper 
les échelons étaient tout ce qui 
importait.

Au cours des trente à quarante 
dernières années, plusieurs 
changements se sont succédé 
au sein de l’industrie. La pression 
derrière la fusion d’entreprises 
était tellement forte qu’une 
période de fusion-acquisition 
a pris place dans les années 
80 et 90 au Canada, réduisant 
énormément le nombre de 
compagnies d’assurance 
dans le pays. La faillite de 
plusieurs compagnies telles 
que Confederation Life a aussi 
démontré que les compagnies 
d’assurance n’étaient pas à l’abri 
du risque et qu’elles pouvaient

Tout au long de sa carrière, Mike Lombardi, un diplômé de l’université McGill, 
a assumé de nombreuses fonctions chez Prudential, Willis Towers Watson et 
Reinsurance Groupe of America (RGA). Il est aujourd’hui président de sa propre 
compagnie, Mike Lombardi Business Consulting (MLBC) et président de la Society 
of Actuaries (SOA).

être insolvables. Vers la fin des 
années 80, cette révélation a 
engendré la création d’exigences 
réglementaires et des réserves, 
ainsi que des rapports financiers 
modernes, des tests de stress et du 
concept émergeant de l’actuaire 
désigné en tant que responsable 
de la gestion de risque de clients.

Quelles sont des 
compétences que tout 
étudiant en actuariat devrait 
maîtriser?

Il y a deux types de compétences 
que tout étudiant devrait maîtriser : 
les compétences techniques et les 
compétences interpersonnelles.

Les compétences techniques, telles 
que les mathématiques de base, 
les statistiques et la finance, n’ont 
pas vraiment changé depuis mon 
époque. Bien qu’il y ait maintenant 
de nouvelles composantes et de 
nouvelles applications comme 
les produits dérivés, l’analyse 
prédictive et la programmation, 
qui n’existaient pas à l’époque ou 
bien qui étaient très rudimentaires, 
les mathématiques demeurent 
inchangées et toujours aussi 
cruciales à comprendre. Les autres 
compétences techniques à
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acquérir varient selon le pays et 
le domaine de pratique : les lois, 
les normes et les produits. Ceux-
ci ont changé dans les trente 
dernières années et continueront 
d’évoluer tout au long de votre 
carrière, mais il reste que ce sont 
des notions de base importantes 
qui peuvent être testées et que 
des non-actuaires ne connaitront 
pas.

Les interactions humaines 
sont aussi des facteurs clés 
d’une carrière. Du coup, les 
compétences interpersonnelles 
comme la communication, la 
présentation, la négociation et le 
réseautage ont autant de valeur 
que les compétences techniques. 
Il se peut que vous vous trouviez 
à interagir avec des actuaires, 
mais la plupart de temps ce ne 
sera pas le cas, et vous vous 
trouverez à communiquer avec 
des gens provenant de divers 
milieux et ayant des compétences 
différentes des vôtres. Ainsi, 
sachant que la capacité de 
communiquer et de défendre ses 
conclusions est primordiale pour 
un actuaire, se faire comprendre 
devient un sérieux atout. Toutes 
ces compétences sociales, 
interactives et d’entrevue ont un 
rôle inestimable lorsqu’on parle 
de succès en actuariat.
 
Que souhaitez-vous aux 
étudiants en sciences 
actuarielles?

Je souhaite que les étudiants de 
sciences actuarielles continuent 
d’apprécier la valeur de tout 
ce qu’apportent le titre et la 
profession d’actuaire, un domaine 
qui se développe de nouvelles 
applications sans arrêt. Il fut une 
époque où les actuaires

spécialistes en régimes de retraite 
ne faisaient que des évaluations 
actuarielles. De nos jours, ces 
actuaires conseillent en plus 
leurs clients sur l’investissement 
de leur portfolio et sur les risques 
potentiels liés à la durée de leurs 
actifs et de leurs passifs. Par 
ailleurs, nous avons des actuaires 
qui travaillent dans des banques 
en Afrique du Sud et qui gèrent 
des risques d’entreprises. Puis, 
récemment, l’attention s’est 
tournée vers l’analyse stochastique 
qui est une méthode de gestion 
de l’incertitude plus avancée. 

Cela dit, j’espère que les 
étudiants qui chercheront à 
devenir actuaires trouveront le 
domaine stimulant, enrichissant 
et prospère, et qu’au moment de 
leur retraite, ils diront avec fierté : 
« Wow, j’ai fait un excellent  choix  
de carrière ».

démontre de plusieurs façons. 
Nous avons les Centres 
d’Excellence Actuarielle (CEA), 
nous avons le Sommet des 
Étudiants, nous commanditons 
des prix destinés à ceux qui sont 
en processus d’examens, nous 
supportons l’Association nationale 
des étudiants en actuariat (ANÉA) 
au Canada et, depuis deux ou 
trois ans, nous travaillons sur un 
nouveau programme cherchant 
à promouvoir les actuaires 
travaillant dans des domaines 
non traditionnels. Simplement dit, 
nous supportons financièrement 
entre dix et quinze stagiaires 
employés par des compagnies 
comme Google, Microsoft et 
NASA, que nous n’associons pas 
normalement avec le domaine 
de l’actuariat, dans le but de les 
exposer à la valeur d’un actuaire. 
Ceci permet aux organisations 
d’évaluer l’apport d’un actuaire 
et, si ces stagiaires réussissent 
à intéresser leurs employeurs 
non traditionnels, ces derniers 
engageront d’autres actuaires 
afin de les assister dans le futur, 
espérons-le.

Les étudiants sont notre futur, 
alors il est évident que la SOA 
et ses membres ont intérêt à 
s’investir dans le cheminement de 
ceux-ci. En étant à l’écoute des 
étudiants, la SOA peut identifier 
les embûches auxquelles ils font 
face et les aider à les surmonter 
en mettant en place l’aide qu’ils 
nécessitent. 

Pouvons-nous nous 
attendre à ce que la SOA 
annonce d’autres gros 
changements en ce qui 
concerne les examens? 

Il est vrai que la SOA révise

Est-ce que la SOA planifie 
s’engager davantage 
auprès des étudiants?

La SOA souhaite toujours 
s’engager au sein de la 
communauté étudiante, et elle le

Les compétences 
interpersonnelles 

comme la 
communication, 
la présentation, 
la négociation 

et le réseautage 
ont autant de 
valeur que les 
compétences 
techniques.



5

périodiquement son curriculum. 
Le prochain changement qui 
concerne les examens est 
prévu pour 2018 : les examens 
préliminaires seront modifiés 
et une évaluation sur l’analyse 
prédictive sera ajoutée.

Nous essayons de rectifier 
le tir en ce qui a trait aux 
proportions du matériel évalué 
d’assurances à long et à court 
terme. Traditionnellement, la SOA 
s’est davantage concentrée sur 
les assurances à long terme, et 
moindrement sur celles à court 
terme. Étant donné toute la mise 
au point dans le secteur de la 
santé qui ont tendance à être à 
court terme, et que la SOA ait une 
branche d’assurance générale, 
aussi à court terme, nous voulons 
que tous les actuaires soient 
exposés autant à l’un qu’à 
l’autre type d’assurance dans les 
examens préliminaires.

Il faut percevoir le cheminement 
vers titre d’associé comme 
étant une formation générale 
contenant le matériel que tous les 
actuaires se doivent de maîtriser. 
Par la suite, vous vous spécialisez. 
Ainsi, que vous cherchiez à 
devenir spécialiste en assurance 
générale, en assurance vie ou en 
régimes de retraite, le principe 
reste le même : vous apprenez la 
base, incluant l’analyse prédictive, 
et de là, vous bâtissez le reste de 
votre formation selon vos champs 
d’intérêt.

Pour répondre à la question, à ma 
connaissance, outre ce qui a été 
annoncé, il n’y a rien de majeur 
de planifié. Par contre, il faut 
s’attendre à ce que d’ici deux ou 
trois ans, d’autres changements 
soient annoncés, que ce soit des 
itérations, des mises au point

d’examens ou encore l’introduction 
de nouveaux sujets. Le contenu 
d’examen ne cessera pas 
d’évoluer, tout comme les formats 
d’évaluation. Au tout début, les 
examens étaient tous à choix 
multiples, sur papier. Aujourd’hui, 
nous évaluons les candidats de 
toutes sortes de façons différentes 
: par la Validation by Educational 
Experience (VEE), l’examen 
traditionnel à choix multiples 
et l’examen à développements 
longs. Nous avons aussi des 
études de cas, qui sont présentées 
de temps en temps en direct. 
Bref, nous essayons de suivre 
les tendances non seulement en 
matière de contenu d’examens, 
mais aussi dans la façon d’évaluer 
l’acquisition de ces connaissances. 

Quelle est la meilleure 
chose à propos d’être un 
actuaire?

Il passait à la télévision une 
annonce de l’armée américaine 
qui portait le message suivant : 
« Soyez la meilleure version de 
vous-même ». Pour plusieurs de 
mes collègues et moi-même, 
être un actuaire c’est exactement 
cela. Il m’arrive souvent de penser 
: « C’est incroyable que je sois 
payé pour faire ça. Je m’amuse 
tellement! » Mais en discutant 
avec d’autres, on comprend 
bien vite que la situation est bien 
différente pour grand nombre de 
personnes. Beaucoup travaillent 
de neuf heures à cinq heures et 
n’attendent que la fin de semaine 
arrive pour enfin « vivre leur vie 
». Faire ce qui nous plaît, aimer 
ce que nous faisons et être payé 
pour le faire est une expérience 
si libératrice qu’elle ne peut être 
décrite avec des mots, on ne peut 
que la vivre.

Il faut percevoir 
le cheminement 

vers titre d’associé 
comme étant une 
formation générale 

contenant le 
matériel que tous 
les actuaires se 

doivent de maîtriser.
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Edward Lam dirige l’équipe d’actuariat 

corporatif et est actuaire désigné pour la 

société Unifund, Compagnie d’Assurance, 

une entité de RSA Canada. Saurabh 

Santoshkumar s’est récemment entretenu 

avec lui.

Quel rôle exercez-vous au 
juste chez RSA?

Je dirige l’équipe d’actuariat 
corporatif et je suis actuaire 
désigné pour la société Unifund, 
Compagnie d’Assurance, une 
entité de RSA Canada. Mon 
équipe est chargée de calculer 
les réserves actuarielles, de 
préparer les rapports financiers, 
de planifier les taux de sinistres 
et d’assurer la planification pour 
l’année ou les quelques années 
à venir. Mon équipe travaille 
en étroite collaboration avec 
d’autres services, dont ceux des 
finances, des réclamations, de la 
souscription et de la réassurance, 
sur des dossiers tels que la 
suffisance du passif, les profits 
et pertes (soit l’ancien bilan des 

résultats) et l’incidence sur les 
profits et pertes. Nous présentons 
également à nos intervenants des 
perspectives sur les affaires et 
leur offrons des recommandations 
connexes. 

Bien que je sois l’actuaire désigné 
(AD) pour le compte de la société 
Unifund, je travaille également 
auprès de toutes les entités de 
RSA Canada. J’approuve les états 
financiers d’Unifund, tandis que 
mon patron, l’actuaire en chef, 
approuve les états financiers de 
toutes les entités. 

Et quelles sont exactement 
les fonctions d’un actuaire 
corporatif?

Mes fonctions concernent 
principalement le calcul des 
réserves. L’AD est tenu de calculer 
le passif actuariel des polices 
à la fin de chaque exercice et 
de déterminer si le montant des 
sinistres non réglés indiqué dans 
les états financiers est raisonnable. 
Je suis aussi tenu de préparer et 
de soumettre à l’organisme de 
réglementation un rapport de 

l’actuaire désigné accompagné 
des documents et des pièces 
justificatives nécessaires. Et en 
quoi consistent les sinistres non 
réglés? Prenons, par exemple, 
votre contrat d’assurance 
automobile. Habituellement, les 
polices d’assurance automobile 
sont en vigueur pendant un an, 
mais un accident peut survenir 
n’importe quand, même le dernier 
jour de validité de la police. 
Certains sinistres concerneraient 
un accident mineur. On enverrait le 
véhicule en atelier de débosselage 
pour le faire réparer. La société 
d’assurance rembourserait le 
frais de réparation et le dossier 
serait clos. Mais, dans certains 
cas, lorsqu’il s’agit d’un accident 
grave avec préjudices corporels 
ou prestations d’invalidité, le 
processus de règlement du 
sinistre peut être très long, par 
exemple de cinq à dix ans. En 
tant qu’actuaire corporatif, il 
faut s’assurer que le compte de 
banque de la société d’assurance 
est suffisamment bien garni pour 
qu’elle puisse verser le passif 
futur ou les «sinistres non réglés». 
Essentiellement, nous devons 
nous assurer que le titulaire de 

Entrevue avec un actuaire corporatif
Mettant en vedette Edward Lam

Compilé par 
Saurabh Santoshkumar
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police recevra les indemnités 
auxquelles il a droit, à condition 
que sa demande soit légitime.

À quoi ressemble une 
journée normale pour 
vous?

Dans une journée normale, je 
passe malheureusement de 
50 à 75 % de mon temps en 
réunion. J’ai des rencontres avec 
les membres de mon équipe et 
avec d’autres équipes d’actuariat 
comme l’équipe de la tarification, 
l’équipe des systèmes d’actuariat 
et l’équipe du capital économique. 
À l’occasion, j’ai des rencontres 
avec des représentants des 
services des finances, des 
réclamations et de la réassurance. 
Par exemple, aujourd’hui, les 
réunions s’enchaînent de 9 h à 
17 h. Plus tôt ce matin, j’ai eu une 
rencontre avec un représentant 
du service des réclamations. Il y a 
deux jours, il y a eu une tempête 
de grêle au Québec dans une 
municipalité rurale située à sept 
heures de route de Montréal. Je 
dois m’assurer que notre provision 
pour sinistres survenus mais non 
déclarés soit suffisante pour que 
nous soyons en mesure de verser 
les paiements futurs prévus en lien 
avec cet incident. Cette réunion 
a duré environ une demi-heure. 
Pendant la prochaine heure, 
j’ai procédé à la planification 
des projets avec mon équipe 
parce que je serai en vacances 
la semaine prochaine. Je veux 
m’assurer que mon équipe ne 
manque pas de projets pendant 
les deux prochaines semaines. 
Ensuite, j’ai eu une rencontre 
avec l’équipe des systèmes. Nous 
leur avons demandé de modifier 
la structure de sortie de données 
afin que nous soyons en mesure 
d’analyser les données plus en 

détail. Nous avons une équipe des 
systèmes actuariels qui se charge 
d’extraire les données pertinentes 
dans un format pratique afin que 
les actuaires ne consacrent pas 
tout leur temps à cette extraction. 
Ensuite, j’ai une réunion avec M. 
Usman, de l’équipe nationale des 
subrogations. Nous discuterons 
des recouvrements et des 
subrogations, soit de la façon 
dont l’équipe corporative peut 
contribuer à interpréter certaines 
tendances issues des triangles 
d’établissement des réserves. Et 
maintenant, j’ai une rencontre 
avec vous! Je suis déjà à ma 
cinquième réunion de la journée!

Votre travail change-t-il en 
cours d’année?

Chaque trimestre, nous 
procédons à une analyse de fin 
de trimestre qui dure un mois 
et demi. On passe ensuite deux 
semaines à préparer les rapports 
financiers. Pendant le dernier 
mois du trimestre, je m’efforce de 
permettre aux membres de mon 
équipe de respirer un peu afin 
qu’ils soient fin prêts à attaquer 
le trimestre suivant. La fin de 
trimestre est habituellement le 
meilleur moment pour prendre 
des vacances, avancer de 
nouveaux projets ou apporter 
des améliorations aux modèles 
existants. Les mois de mai, août et 
novembre sont les moins occupés 
pour mon équipe. À la fin de 
l’année, nous devons produire le 
rapport de l’actuaire désigné. Mon 
équipe est également chargée 
de la planification. Le processus 
de planification s’amorce 
habituellement en juillet et se 
termine en novembre. Bref, bien 
que mon travail puisse sembler 
répétitif sur une base annuelle, il 
comporte des changements de 

priorité tout au long de l’année.

Vous avez mentionné 
que vous travaillez 
avec l’actuaire en chef. 
Comment cela fonctionne-
t-il?

L’actuaire en chef est aussi 
l’actuaire désigné pour cinq 
entités de RSA Canada. Le travail 
qu’accomplit mon équipe exerce 
donc une influence substantielle 
sur elle parce que c’est à elle 
qu’incombe la responsabilité de 
l’estimation des sinistres survenus 
mais non déclarés indiquée aux 
états financiers. Elle est tenue 
d’approuver les chiffres sur une 
base annuelle. 

Quels sont les facteurs 
externes qui donnent lieu 
à des changements d’une 
année à l’autre?

Si vous parlez des procédures de 
travail, celles-ci ne changent pas 
beaucoup d’une année à l’autre. 
Toutefois, l’analyse peut présenter 
des différences importantes en 
fonction de facteurs externes.

Par exemple, le 1er juin 2016, 
des réformes législatives sont 
entrées en vigueur en ce qui 
concerne l’assurance automobile 
en Ontario. Par conséquent, 
nous avons dû modifier certains 
facteurs aux fins de notre analyse. 
Celle-ci peut également être 
influencée par une tendance 
sociale ou juridique. Donc, si 
les gens essaient d’intenter des 
poursuites en plus ou moins 
grand nombre, notre analyse en 
sera affectée. L’innovation dans 
le secteur automobile est un autre 
facteur susceptible d’avoir une 
incidence sur notre analyse. Par 
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exemple, les automobiles sont 
maintenant dotées de systèmes 
de sécurité plus efficaces. Donc, 
si l’on prévoit que le nombre de 
collisions diminuera, il conviendra 
d’apporter des modifications 
subséquentes à notre analyse. 
Il y a aussi les événements 
catastrophiques. Prenons, par 
exemple, les feux de forêt de 
Fort McMurray, en Alberta ou la 
tempête de grêle au Québec dont 
je viens de discuter ce matin avec 
mon directeur des réclamations 
à la suite de catastrophes. La 
magnitude de ces événements 
aura aussi une incidence sur notre 
analyse. Donc, bien que certains 
facteurs puissent influencer notre 
analyse, notre processus de 
travail demeure le même. 

Vous avez mentionné 
que vous travaillez en 
collaboration avec d’autres 
services. Pourriez-vous 
nous en dire plus, dans la 
mesure du possible, au 
sujet des équipes avec 
lesquelles vous travaillez 
régulièrement?

Bien sûr. Nous travaillons 
beaucoup avec l’équipe de 
la tarification. Il est important 
d’obtenir leur son de cloche en ce 
qui concerne les modifications des 
tarifs et les récents changements 
au chapitre de la souscription. 
Donc, pour donner un exemple 
extrême, disons qu’ils multiplient 
les tarifs par dix. Le taux de sinistres 
historique pourrait être de 60 %, 
mais en n’étant pas au courant de 
l’augmentation de tarif, je pourrais 
prévoir une réserve beaucoup 
trop élevée étant donné que le 
changement de tarif aurait pour 
effet de trop modifier à la baisse 
mon taux de sinistre par rapport 

à la prévision initiale. De la même 
façon, si j’augmente les réserves, 
ils doivent en comprendre les 
motifs. Nous avons donc une 
relation de réciprocité qui nous 
permet mutuellement de faire 
avancer les affaires dans la bonne 
direction. Nous travaillons aussi 
avec l’équipe des sinistres. À cet 
égard, je dois savoir exactement 
ce qui s’y passe et être au 
courant de tous les changements 
qu’ils apportent au processus de 
réclamations qui sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur notre 
analyse d’établissement des 
réserves. À titre d’actuaires 
corporatifs, nous sommes tenus de 
communiquer fréquemment avec 
d’autres services. L’hypothèse 
fondamentale aux fins de 
l’établissement des réserves 
veut que le passé soit garant de 
l’avenir. Supposons que plusieurs 
personnes quittent le service des 
réclamations. Cela entraînerait 
assurément des retards pour tous 
les sinistres. Donc, même si je 
vois un moins grand nombre de 
demandes de règlement dans 
le système, je devrai m’assurer 
que notre provision pour sinistres 
survenus mais non déclarés soit 
suffisante pour contrebalancer la 
réduction des réserves calculées 
dossier par dossier. Autrement, 
les réserves de la société seraient 
insuffisantes. Les souscripteurs 
doivent également connaître notre 
point de vue sur les affaires de la 
société, à savoir si notre situation 
s’améliore ou se détériore ou si 
des mesures s’imposent.

Comment décririez-vous 
votre travail?

Dans mon travail, je dois 
souvent être en mesure de voir 
le portrait global. Je ne vais pas 

nécessairement dans les détails 
de chaque gamme, mais la vision 
d’ensemble de la société revêt 
pour moi une grande importance. 
J’ai l’impression d’avoir une idée 
d’un peu tout, ce qui est excellent. 
Si vous travaillez en tarification, 
vous pourriez vous concentrer 
sur la tarification de l’assurance 
automobile en Ontario, mais il ne 
s’agit que de l’une des gammes 
que j’observe.

Dans le cadre de vos 
fonctions, quelle évolution 
observez-vous dans 
l’industrie?

La tendance générale est aux 
mégadonnées, à l’analyse de 
données, à la modélisation 
prédictive et à la sophistication 
de la tarification. Le secteur est 
maintenant davantage axé sur 
les statistiques et les données. 
En fait, l’industrie est constituée 
d’un bon mélange d’affaires et 
de chiffres. L’attention accrue 
apportée à l’analyse des données 
fera en sorte, selon moi, de donner 
encore plus d’importance au rôle 
des actuaires en raison de notre 
mentalité analytique et parce 
que nous sommes en mesure 
de communiquer et de fournir à 
nos partenaires d’affaires des 
perspectives sur les affaires.

Comment votre équipe 
établit-elle une synergie 
avec la subrogation?

Lorsque nous observons une 
augmentation des taux de 
subrogation, nous nous attendons 
à modifier nos taux de sinistres. Un 
segment précis de notre société a 
semblé subir une détérioration au 
chapitre des recouvrements par 
subrogation. Nous nous sommes 
donc adressés aux chefs de service 
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afin de connaître les causes de 
cette tendance. Nous cherchions 
essentiellement à comprendre 
s’il s’agissait d’un événement 
ponctuel. Le cas échéant, nous 
accuserions le coup et les choses 
reviendraient un jour à la normale. 
Mais s’il s’agissait d’une tendance 
annonçant l’avenir, il nous faudrait 
augmenter les taux de sinistres 
pour compenser. S’il s’agissait 
plutôt d’un problème de délais et 
que le montant recouvré diminuait 
pour remonter ultérieurement, 
j’aurais pu devoir augmenter 
temporairement la provision 
pour sinistres survenus mais non 
déclarés pour la libérer plus tard.

Quelles sont les 
connaissances, les 
habiletés et l’expérience 
requises pour accomplir 
vos fonctions?

Il faut posséder de bonnes 
habiletés de communication et 
qualités interpersonnelles. De 
plus, si vous occupez un poste de 
gestion, vous devez aussi avoir 
des compétences en gestion de 
projet. Il importe de savoir à quel 
moment il faut prendre du recul 
pour regarder le portrait global et 
à quel moment il convient d’aller 
dans les détails. Ainsi, lorsqu’on 
vous pose des questions, vous 
êtes en mesure de fournir des 
réponses bien adaptées.

Mon travail est tout en chiffres. 
Je suis capable de produire des 
pages et des pages de chiffres, 
mais bien sûr, personne, y compris 
moi-même, n’a envie de lire des 
courriels ne contenant que des 
chiffres. Je dois donc traduire ou 
transposer les chiffres en mots 
en me limitant à un paragraphe 
ou deux pour que tous les 
destinataires soient en mesure de 

comprendre. Cependant, en bon 
actuaire, il arrive souvent qu’on 
appuie ses dires par des chiffres 
au moment de rédiger un courriel. 
Souvent, je me retiens et je me 
pose la question à savoir ce que 
je dois écrire au juste. Parfois, 
je réduis mon courriel à de 
brefs paragraphes. Je dis à mes 
interlocuteurs de communiquer 
avec moi s’ils désirent avoir des 
précisions, mais je présente des 
points saillants d’intérêt qu’ils 
peuvent communiquer aux autres 
parties prenantes.

Comment vous êtes-vous 
préparé aux examens?

J’ai suivi la même démarche 
pour tous mes examens. J’ai 
étudié par moi-même en vue des 
examens professionnels avant de 
suivre mes cours à l’Université 
de Waterloo. Cela m’a permis 
de suivre mes cours sans trop 
de difficulté. Ainsi, lorsque j’ai 
reçu ma convocation, j’avais déjà 
obtenu mon titre d’ACAS. Un 
an plus tard, j’obtenais celui de 
FCAS.

Un an plus tard? Vous avez 
passé cinq examens dans 
une même année?

Le système d’examens était 
différent. Il n’y avait en tout que 
neuf examens. J’ai donc réussi 
sept examens pour obtenir mon 
titre d’ACAS. Il ne me restait 
ensuite que deux examens pour 
obtenir celui de FCAS.

J’aime beaucoup votre 
façon de faire. Si j’évitais 
de procrastiner aussi 
souvent, je l’aurais sans 
doute adoptée.

J’ai été chanceux. Ce parcours 

n’est pas donné à tout le monde. 
J’ai eu la chance d’avoir mon 
offre d’emploi à temps plein 
avant ma convocation. Si vous 
avez un trop grand nombre 
d’examens à passer et que vous 
n’avez pas d’expérience, peu 
d’entreprises seront disposées à 
vous embaucher. Il vous faut de 
l’expérience. À l’époque, j’ai en 
fait pris une petite pause. Je me 
disais que j’avais terminé tous 
mes examens préliminaires et 
que j’avais peut-être besoin de 
m’arrêter un peu. J’ai donc laissé 
passer une ou deux séances 
et, lorsque j’ai obtenu mon 
offre d’emploi, j’ai continué à 
passer mes examens. Alors voilà 
comment j’ai passé mes examens. 
Tout s’est bien déroulé pour moi.

Si vous deviez vendre l’idée 
de devenir actuaire, quels 
seraient les avantages que 
vous mettriez en valeur?

Si vous aimez vraiment 
l’administration des affaires et 
les mathématiques, vous devriez 
assurément suivre cette orientation 
de carrière. Vous aurez ainsi une 
carrière respectable, pourvu que 
vous soyez résolu à passer les 
examens. Les nouveaux Fellows 
sont habituellement très bien 
rémunérés. mais vous devez vous 
engager à passer les examens. 
C’est un long processus, mais 
une fois les obstacles franchis, 
tout devient beaucoup mieux. Les 
actuaires sont généralement bien 
respectés au sein de l’entreprise 
en raison de leur excellent 
amalgame de connaissances 
en mathématiques et en 
administration des affaires. Cela 
est très estimé. L’actuariat figure 
souvent dans le haut de la liste 
des meilleurs emplois.
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Compilé par 
Catherine Martin

Roy Ju, le Fellow de la Society of Actuaries 
le plus jeune au monde et Mike Jennings, 
son ami et coauteur, viennent tout juste 
de publier un livre à propos de tactiques 
d’études pour les examens d’actuariat. 
Pour un aperçu de leurs conseils,  

poursuivez la lecture!

Roy et Mike, deux étudiants en 
sciences actuarielles, se sont 
rencontrés à Drake University dans 
l’état de l’Iowa. Roy en était alors 
à sa première année d’université; 
Mike, à sa troisième. Diplômés, les 
deux ont commencé leur carrière 
chez Principal Financial Group. 
Roy est aujourd’hui employé par 
Nationwide dans la région de 
Columbus dans l’état de l’Ohio.

Mike : La première fois que Roy 
a piqué ma curiosité, c’était à 
l’automne 2013. Il en était à sa 
première année d’université; moi, 
à ma troisième, mais tous les 
deux, nous étudions pour

l’examen d’actuariat Models for 
Life Contingencies (MLC), un des 
derniers examens préliminaires 
de la Society of Actuaries (SOA). 
Entrer à l’université avec trois 
examens d’actuariat dans la 
poche, c’est très spécial : je lui ai 
demandé comment il étudiait. Sa 
réponse était tout aussi spéciale: il 
m’a répondu qu’il sautait toute la 
théorie et qu’il allait directement 
résoudre des problèmes parsemés 
dans le manuel d’étude. Alors 
que ma première impression 
de cette approche était qu’elle 
était absurde, en m’y penchant 
davantage, j’ai découvert qu’elle 
était réellement fondée. Quand 
Roy et moi avons commencé 
à travailler à temps plein chez 
Principal Financial Group, nous 
nous sommes aussi penchés sur 
le pourquoi du comment et avons 
décidé de traduire ses techniques 
d’étude non conventionnelles en 
outil adapté pour tous.

Bon, le livre ne présente 
pas les techniques non 
conventionnelles de Roy. 
Alors que contient-il?

Roy : Les conseils et techniques 
présentés dans le livre reflètent les 
méthodes que j’ai développées 
et utilisées à travers mon propre 
parcours de prise d’examen. Je 
vous recommande d’acheter notre 
livre ou d’aller jeter un coup d’œil 
au contenu gratuit sur notre site 
web www.rethinkstudying.com. 
En général, l’approche adoptée 
se concentre sur la conciliation 
travail-vie personnelle. Le livre 
contient tout ce qu’il faut savoir 
sur comment classer par priorité 
les notions évaluées, comment 
comprendre les concepts 
d’examens intuitivement et 
comment optimiser son énergie et 
la rétention de l’information.  La 
réponse  évidente  à  la  question 
« comment est-ce que moi, 
j’étudie? » n’est pas

Apprendre d’un coup
Mettant en vedette Roy Ju et Mike Jennings
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nécessairement la bonne. Selon 
moi, ce livre est un outil additionnel 
fantastique pour aider chacun à 
construire des stratégies d’études 
qui lui sont propres.

Mike : Notre livre couvre, de 
manière générale, une multitude 
d’astuces d’études utiles pour 
tout examen, qu’il soit préliminaire 
ou avancé. Notre site web 
cherche à compléter notre 
œuvre en approfondissant les 
sujets abordés. En fait, parmi les 
articles publiés en ligne, plusieurs 
d’entre eux devaient figurer dans 
notre livre. Par contre, à la vue 
des examens perpétuellement 
modifiés, nous avons conclu qu’il 
valait mieux les exclure afin que 
le contenu de notre livre demeure 
intemporel. Nous voulions aussi 
offrir des ressources gratuites 
supplémentaires à nos lecteurs.

Comment décririez-
vous cette expérience 
d’écriture?

Roy : J’ai trouvé l’expérience 
très enrichissante. Je ne me 
suis jamais perçu comme un 
écrivain, alors sortir de ma zone 
de confort en relevant un défi 
de la sorte m’a été grandement 
bénéfique. Je suis éternellement 
reconnaissant envers tous ceux 
qui, au fil des ans, m’ont approché 
et m’ont encouragé à partager 
les méthodes qui m’ont permis 
de réussir. Mon coauteur, Mike 
Jennings, et moi avons pris grand 
plaisir à marier théorie et pratique, 
tout en utilisant des sources 
crédibles et bien établies pour 
supporter les stratégies formulées.

Mike : C’était très amusant 
et intéressant. Travailler avec 
Roym’a poussé à me surpasser. 
Sur une période d’environ deux

mois, nous avons réussi à 
produire un premier brouillon et, 
bien que le livre ne soit pas très 
long, le processus reste tout de 
même formateur. Nous avons 
tout d’abord divisé la matière que 
nous voulions aborder en sections 
et, par la suite, nous avons fait 
un remue-méninge de toutes nos 
idées par section. Puis, il fallait 
consolider et éditer le tout. Après 
avoir amélioré ma performance 
de prise d’examen grâce aux 
stratagèmes de Roy, j’ai voulu 
les partager afin que d’autres 
puissent faire de même.

À quoi pouvons-nous nous 
attendre? Quelles sont 
les tactiques d’études 
présentées dans le livre?

Mike:  Notre corpus est divisé en 
deux parties, soit la performance 
(comment réussir ses examens) et 
l’efficacité (comment économiser 
son temps d’étude). La section 
« performance » se subdivise 
en deux catégories : l’effet 
d’espacement et la réactivation 
des connaissances antérieures. 

L’effet d’espacement, comme 
son nom l’indique, est le fait 
d’espacer ses périodes d’études. 
Étudier une heure aujourd’hui et 
une heure la semaine prochaine 
s’avère être plus efficace que 
d’étudier deux heures d’un coup, 
car l’humain se souvient mieux de 
connaissances lorsque la période 
d’apprentissage est étendue. 
Ainsi, plutôt que de passer 
au travers des lectures et des 
exercices en ordre chronologique 
en se laissant trois semaines 
de révision avant l’examen, il 
vaut mieux lire un chapitre, faire 
quelques exercices de ce même 
chapitre immédiatement après la

lecture, puis passer au prochain 
chapitre. Il suffit, à la fin de chaque 
semaine, de faire une révision de 
toutes les notions vues lors de la 
semaine, et à la fin du mois, de 
faire une révision générale de tous 
les concepts abordés depuis le 
début. Certes, il est plus fastidieux 
de passer une première fois au 
travers d’un manuel d’étude de 
mille pages, mais, de cette façon, 
les connaissances acquises sont 
mieux ancrées. Cette approche 
est d’autant plus payante dans 
le cas des examens avancés 
qui sont moins techniques et 
beaucoup plus conceptuels. 
Même si les manuels d’études 
d’examens avancés suggèrent 
de faire deux ou trois lectures 
complètes, en suivant la méthode 
décrite ci-dessus, il est possible 
de n’en faire qu’une.

Réactiver les connaissances 
antérieures est synonyme 
d’autoévaluation. La meilleure 
façon de réviser est de faire des 
exercices pratiques, puisqu’en 
les faisant, notre cerveau 
cherche, trouve et applique les 
connaissances nécessaires à la 
résolution du problème. Relire des 
sections de théorie ou même ses 
notes est une méthode d’étude 
passive et, bien qu’elle se base 
sur le stockage d’information, la 
réactivation de connaissances 
antérieures est ce qu’il faut avoir 
maîtrisé le jour de l’examen. Il 
est donc primordial de faire bon 
nombre d’exercices pratiques : 
méthode qui travaille la rétention 
d’information à long terme.

En adoptant la réactivation des 
connaissances antérieures et 
l’effet d’espacement, il est facile 
d’améliorer sa performance en 
contexte d’examen sans
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consacrer plus de temps à 
l’étude. Les chapitres contenant 
ces deux stratégies sont offerts 
gratuitement sur notre site web.

La section « efficacité », quant 
à elle, traite des façons de 
diminuer son nombre total 
d’heures d’étude. Presque tous 
ceux qui étudient pour des 
examens d’actuariat ont en tête 
des dizaines, voire des centaines, 
de sessions d’étude de trois à 
quatre heures, idée renforcée par 
la règle des cent heures d’études 
par heure d’examen. La solution 
au problème réside dans la 
division, en sessions plus courtes, 
de longues périodes d’études. 
Notre attention soutenue et 
notre capacité de concentration 
chutent rapidement avec le 
temps: plusieurs études affirment 
même qu’on ne peut rester 
complètement concentré que 
pendant quinze à vingt minutes. Si 
l’on transpose ces résultats à une 
période d’étude de trois heures, 
après la première heure d’étude, 
notre concentration peut avoir 
chuté jusqu’à 50% de son potentiel 
maximal. Nous comprenons donc 
que le rendement est inversement 
proportionnel au temps écoulé. 
Étudier une heure plus tard, 
lorsque sa concentration sera 
de nouveau à 100% vaut mieux 
que de s’acharner à étudier 
trois heures de d’affilée. Ainsi, 
en ce qui concerne l’efficacité, 
diviser en sessions plus courtes 
ses périodes d’études s’avère à 
être la meilleure chose à faire et 
permet aussi d’atteindre le même 
niveau d’étude, en y appliquant 
moins d’heures.

Cette technique d’étude apporte 
son lot de bienfaits. Avec les 
cours, les devoirs et les activités

parascolaires, il est souvent bien 
difficile de trouver des périodes 
de trois à quatre heures que l’on 
pourrait consacrer à de l’étude 
d’un examen d’actuariat. Par 
contre, des trous d’une demi-
heure sont beaucoup plus 
faciles à trouver, ce qui justifie 
l’optimisation des périodes libres 
de trente minutes.

Bien que non relié aux examens 
d’actuariat, un autre avantage que 
cette méthode apporte à la table 
est qu’elle pratique le contrôle de 
la concentration. Au travail, il est 
facile de penser qu’une pause 
de trente minutes entre deux 
réunions n’est qu’une perte de 
temps. Par contre, si une personne 
a le contrôle de sa concentration, 
elle pourra aisément optimiser 
sa productivité lors de cette 
courte pause d’une demi-heure. 
Ceux qui séparent leurs sessions 
d’études en périodes plus courtes 
pratiquent le cycle

concen t ra t i on- re la xa t i on-
récupération et en bénéficieront 
dans un cadre professionnel.

Il est possible de comparer 
cette technique d’étude aux 
entrainements sportifs qui ont des 
périodes d’efforts intenses suivies 
de périodes de récupération. 
En étudiant, l’activité cérébrale 
s’intensifie quelque temps 
et requiert une période de 
récupération par la suite. Que 
vous soyez concentrés ou en train 
de récupérer, assurez-vous d’être 
100% dans le moment présent.
 
Souhaitez-vous obtenir 
d’autres tactiques d’étude 
(ou bien découvrir pourquoi 
plus vous procrastinez, plus 
vous êtes plus efficace)? 
Procurez-vous leur livre! 
www.rethinkstudying.com/
book/
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Parlez-nous un peu de 
vous.

Pour commencer, je suis diplômé 
de l’Université Concordia depuis 
2013 et titulaire d’un B.Sc. en 
mathématiques actuarielles et 
d’une mineure en finances. J’étais 
inscrit à un programme coopératif 
et j’ai donc fait des stages au 
sein de quatre organisations 
différentes pendant mes années 
d’études, dont un au sein de 
l’Agence du revenu du Canada 
(ARC), un autre au cabinet 
Towers Watson en administration 
et consultation en matière de 
régimes de retraite, un chez Intact 
en assurances IARD et un dernier 
à la Standard Life en gestion du 
risque.

Combien d’examens avez-
vous terminés?

J’ai passé mes cinq examens 
préliminaires pendant mes études 
à Concordia. Ensuite, j’ai suivi le 
parcours pour devenir associé de 
la Society of Actuaries (ASA) et 

associé de l’Institut canadien des 
actuaires (AICA). J’ai aussi réussi 
deux examens et modules du volet 
régimes de retraite du parcours 
menant au titre de FSA (Fellow 
de la Society of Actuaries) et je 
me prépare en vue du dernier 
examen pour ce titre.

À quel moment avez-vous 
passé vos examens et dans 
quel ordre?

J’ai passé mes examens 
préliminaires pendant mon séjour 
à l’université. Je me suis préparé 
aux examens lorsque j’avais du 
temps pour étudier à cette fin. J’ai 
passé les examens P et FM au 
cours de l’été après ma première 
année d’université. J’ai ensuite 
passé mon examen MLC pendant 
mon stage chez Towers Watson. 
J’ai passé mon examen MFE 
pendant mon stage chez Intact 
et j’ai passé l’examen C pendant 
ma dernière session d’études. J’ai 
réussi tous mes examens dès la 
première fois.

Avez-vous utilisé un guide 
quelconque? Quels 
ouvrages recommandez-

vous pour la préparation 
aux examens?

Pour ce qui est des examens 
préliminaires, je me suis 
principalement référé aux 
manuels Actuarial Study Materials 
(ASM) (en anglais seulement). 
On se sert habituellement des 
manuels ACTEX et ASM comme 
références pour la préparation 
aux examens. La meilleure façon 
de se préparer aux examens 
préliminaires est d’étudier avec 
ces manuels, qui ont été conçus 
pour faciliter la réussite de ces 
examens. 

Comment vous êtes-
vous préparé en vue des 
examens P et FM?

J’ai utilisé le manuel ACTEX pour 
l’examen P et le manuel ASM pour 
l’examen FM. Je me suis préparé 
à passer ces deux examens après 
ma première année d’université. 
J’ai consacré seulement un mois 
à ma préparation en vue de 
l’examen P parce que j’avais 
eu, à Concordia, deux cours de 
statistique qui m’y avaient bien 
préparé. Je n’ai donc eu qu’à faire 

Conseils d’initiés pour devenir actuaire
Mettant en vedette Jean-Sébastien Côté

Compilé par 
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une révision de la matière. En 
règle générale, pour les examens 
P et FM, il faut faire preuve de 
rapidité. Il faut connaître des 
raccourcis et, pour ce faire, il 
faut connaître le concept de 
fond en comble. L’examen FM 
est plus ardu que l’examen P, 
ce qui s’explique principalement 
par le fait qu’il y a cinq types de 
taux d’intérêt. Il peut arriver que 
l’examinateur utilise les questions 
sur les rentes pour vous mêler et 
vous tendre un piège qui pourrait 
vous amener à commettre une 
erreur. Ainsi, lorsque vous vous 
préparez en vue des examens, 
vous devez savoir exactement ce 
que sera la réponse plutôt que de 
procéder par élimination parmi 
les options de réponse proposées.

Avez-vous suivi un régime 
d’étude? Le cas échéant, 
veuillez le décrire.

Eh bien, la règle générale 
consiste à consacrer 100 heures 
de préparation pour chaque 
heure d’examen. Toutefois, 
honnêtement, cela dépend 
de chacun. La préparation 
se résume en fait au nombre 
d’heures qu’on consacre à l’étude 
consciencieuse et concentrée. 
La lecture simplement pour dire 
qu’on ait lu ne compte pas. J’ai 
consacré environ 60 heures de 
préparation pour chaque heure 
d’examen en m’efforçant de 
tout équilibrer. Je me suis rendu 
compte que le fait d’étudier 
pendant plus de quatre heures 
par jour était contreproductif et 
qu’il valait mieux étudier quatre 
heures de manière intense que 12 
heures sans s’y engager à fond. 
J’ai passé mes examens pendant 
mes stages. J’ai commencé à me 
préparer trois mois à l’avance 
et je consacrais du temps à ma 

préparation chaque jour. En règle 
générale, j’étudiais deux heures 
avant d’aller travailler, puis deux 
heures à mon retour du travail. 
Je consacrais le reste de mon 
temps à faire du jogging dehors, 
à m’adonner à d’autres activités 
récréatives et à faire un peu de 
travail pour l’ANÉA. Au départ, 
on peut croire qu’un tel horaire 
n’est pas possible, mais cela m’a 
permis de tenir mon cerveau 
productif. Il n’est pas très bon 
de se concentrer sur une seule 
chose. Cela peut fonctionner à 
court terme, mais on finit par se 
brûler.

Vous êtes-vous préparé 
autrement pour votre 
troisième examen?

J’ai conservé à peu près le même 
modèle d’étude. Je maintenais 
un horaire d’étude et je planifiais 
tout bien à l’avance. Mon examen 
MLC, qui était mon troisième, 
était sur papier. Aujourd’hui, il 
comporte un segment de questions 
à développement. Ne vous en 
faites pas avec cette partie, car 
elle vous préparera aux examens 
plus avancés. L’examen MLC 
demeure assez mathématique. 
Les examens de niveau FSA, 
toutefois, comportent des 
questions ouvertes. Vous devrez 
savoir comment répondre aux 
questions et comment transmettre 
l’idée que vous tentez d’expliquer. 
Je dois ma bonne performance 

aux examens préliminaires en 
partie aux bons professeurs que 
j’ai eux à Concordia.

On m’a dit que le processus 
d’examens devenait 
vraiment ardu à partir du 
troisième examen. Qu’en 
est-il vraiment?

Eh bien, les examens sont 
différents. Bien que ces examens 
soient plus difficiles, si vous voulez 
vraiment devenir actuaire, vous 
y mettrez le temps qu’il faut. Les 
examens peuvent être épuisants 
mentalement et exiger beaucoup 
de temps. Pour moi, le plus difficile 
a été de trouver un équilibre. 
La matière n’est pas si difficile. 
Les examens P et FM sont des 
amorces et les examens scolaires 
permettent de bien s’y préparer. 
L’examen MFE, par contre, pourrait 
exiger une préparation autonome 
étant donné que la matière est 
différente de celle enseignée en 
classe. Honnêtement, dans la vie, 
rien de précieux ne s’obtient sans 
effort. Il en va de la volonté de 
chacun, en fait. 

Comment avez-vous réussi 
à trouver un équilibre entre 
vos stages et la préparation 
à vos examens? 

Je me suis efforcé de segmenter 
mes activités afin de mieux 
équilibrer mon style de vie. Je 
planifiais ma journée à l’avance 
et la gérais selon un horaire. Ce 
n’est pas facile au début. Rien 
n’est facile au début. On peut 
être fatigué parfois, mais il faut 
toujours s’efforcer d’accomplir le 
travail. 

Recommanderiez-vous 
l’étude en groupe?

Rien n’est facile au 
début. On peut 

être fatigué parfois, 
mais il faut toujours 

s’efforcer d’accomplir 
le travail.
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Personnellement, je n’ai pas 
étudié beaucoup en groupe. De 
plus, je ne voyais pas d’avantages 
évidents à étudier en groupe 
pour préparer mes examens 
préliminaires parce que les 
manuels d’étude couvraient très 
bien toute la matière. J’ai étudié 
en groupe pour un examen de 
niveau FSA. Nous nous sommes 
rencontrés une seule fois pendant 
30 minutes. Pendant ce temps, 
nous avons procédé à un 
remue-méninges concernant les 
questions susceptibles de faire 
partie de l’examen, puis avons 
travaillé à y répondre. Nous avons 
aussi discuté des concepts et des 
problèmes.

Tout dépend de l’usage qu’on fait 
du groupe d’étude. Souhaite-t-
on comprendre des concepts ou 
résoudre des problèmes difficiles? 
Ce qui importe est ce que l’on peut 
en tirer. De plus, lorsqu’on choisit 
son groupe, il importe de prendre 
en considération la compatibilité 
entre les pairs. Étant donné que 
chacun a sa façon d’étudier, 
l’étude en groupe dépend 
grandement de la synergie. En 
revanche, les groupes d’étude 
offrent l’avantage de la réflexion 
critique et aident à aborder 
des concepts qui pourraient 
autrement donner du fil à retordre, 
en particulier en ce qui concerne 
les examens de niveau FSA.

Y a-t-il un logiciel ou un 
site de tutoriel que vous 
recommandez?

Je n’ai jamais vraiment trouvé cela 
nécessaire lorsque je préparais 
mes examens préliminaires. 
Au niveau FSA, il m’est arrivé à 
l’occasion de consulter le site 
Actuarial Outpost. Certaines 

personnes l’utilisent parfois. Si 
vous comprenez les schémas 
de la question ou le concept 
fondamental sous-jacent, vous 
devriez être en mesure d’appliquer 
le concept sans vous reporter 
au logiciel. Si vous essayez de 
tout faire (de consulter plusieurs 
sources), vous risquez de vous 
y perdre. Vous devriez plutôt 
choisir une seule source et y 
concentrer vos efforts. Comme je 
l’ai déjà dit, la quantité n’a pas 
d’importance si vous n’exercez 
pas consciencieusement et ne 
comprenez pas les concepts 
fondamentaux. 

Que peut-on faire lorsqu’on 
échoue à un examen?

Le processus d’examens est long 
et échouer à l’un d’entre eux en 
cours de route représente un 
risque. Personne n’est préparé à 
échouer à un premier examen. Si 
cela devait vous arriver, je vous 
recommanderais de prendre 
un peu de recul et de cerner ce 
qui n’a pas bien été. Avez-vous 
eu suffisamment de temps pour 
vous préparer? S’agissait-il d’un 
problème d’équilibre? S’est-il 
passé quelque chose dans votre 
vie? Je vous recommanderais 
aussi de consulter quelqu’un 
qui est en mesure de poser les 
questions nécessaires que vous 
pourriez avoir négligées. Même 
lorsque vous réussissez l’examen, 
vous devriez être conscient de ce 
qui vous a permis de le réussir 
ou de ce que vous pourriez 
améliorer. L’échec ne signifie 
jamais la fin. En fait, l’échec peut 
offrir un enseignement encore 
plus important.

Quelle est, selon vous, la 
principale différence entre 
les examens préliminaires 

et les examens basés sur 
les différents volets?

Les examens préliminaires sont 
de nature très mathématique. 
Les examens de niveau FSA 
sont davantage basés sur des 
cas. Ils comportent beaucoup 
de questions ouvertes. En règle 
générale, les questions qui sont 
posées sont en fonction du 
parcours que vous poursuivrez 
après avoir obtenu le titre d’ASA. 
J’ai choisi le volet des régimes de 
retraite. Les six volets présentent 
des similarités et la plupart d’entre 
eux comportent trois examens 
avancés. Il existe des manuels 
d’étude pour chaque volet. Celui 
que j’utilise s’intitule The Edge (en 
anglais seulement). Lorsqu’on se 
prépare en vue d’un examen de 
niveau FSA, il faut mémoriser les 
lois et règles de déontologie sous 
forme de puces et apprendre les 
théories relatives à la formulation 
d’hypothèses et à l’utilisation des 
normes comptables en matière 
de régimes de retraite. C’est très 
différent de la mémorisation de 
formules.

Avez-vous d’autres conseils 
à donner?

Je vous recommande vivement 
de développer vos habiletés 
en communications. Celles-
ci sont absolument essentielles 
dans le monde des affaires, 
mais n’étudiez pas cette matière 
dans le cadre d’un programme 
de mathématiques. Nous 
n’apprenons pas à communiquer 
les résultats de manière efficace. 
Je vous recommande plutôt de 
suivre un cours de communication 
ou tout autre cours qui vous aidera 
à communiquer avec efficacité et 
efficience.
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