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         Lettre du président

Bonjour à tous,

 J’espère que vous avez tous eu un été chal-
eureux et fructueux jusqu’à date. [Akin to seasons], 
l’ANÉA a aussi fait et continuera a faire des change-
ments afin d’améliorer l’engagement étudiant, ce 
dont j’aimerai parler brièvement.
 Après trois ans, nous serons de retour en 
2019 à Montréal pour accueillir le congrès annuel. 
L’ANÉA est une organisation nationale bilingue. 

En gardant cela en tête,  il est important pour nous 
de nous assurer de la participation des étudiants 
de tout le Canada qui sont membres de l’associa-
tion à travers diverses activités et pendant toute 
l’année. Nous allons nous allier avec nos sponsors pour nous assurer d’avoir du contenu 
pour les wébinaires pertinents pour les étudiants membres de l’association. Selon moi, 
cette initiative, ainsi que notre programme de mentorat et de bourse en association avec 
ACTEX, pourra fournir de la valeur et du soutien dans les universités membres comme ja-
mais auparavant. 

De plus, j’aimerai mettre en évidence notre prochain ANÉA en 2019 : le congrès de Montréal 
qui se déroulera à l’hôtel Bonaventure. Se situant au centre du centre-ville et proche de la 
station de métro Bonaventure, ce sera un paradis hivernal, avec des attractions à l’intérieur 
tout comme à l’extérieur de l’hôtel. Cette année semble absolument prendre la forme d’une 
expérience éblouissante.

J’espère vous y voir tous !

Haider Imam
Président
L’Association Nationale des Étudiant en Actuariat
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Pourriez-vous partager avec nous votre che-
minement professionnel? Qu’est-ce qui vous a 
inspiré à devenir actuaire?

Je suis diplômé de l’Université McGill en Com-
merce avec un major en Mathématiques. J’ai 
décidé de devenir actuaire parce que j’étais 
bon en mathématiques, comme la plupart des 
gens qui ont choisi cette carrière et qui vou-
laient faire bon usage de cette qualité. Donc, 
j’ai commencé à passer des examens. J’ai aussi 
suivi des cours comme la Théorie de l’intérêt 
et les Contingences de vie à McGill, ce que j’ai 
trouvé très intéressant. J’ai commencé ma car-
rière à Montréal et travaillé chez Prudential. 
Puis, j’ai travaillé chez Sun Life pendant plus de 
dix ans ; des années 1980 jusqu’aux années 90. 
J’ai acquis de l’expérience en assurance indi-
viduelle et collective, développement de pro-
duits, marketing, rémunération des représen-
tants, réassurance et gestion de projet chez 
Sun life. J’ai également acquis de l’expérience 
en évaluation de pension chez Prudentials et 
Towers Perrin (maintenant Willis Towers Wat-
son). Je pense qu’il faut que les gens travaillent 
dans de grandes entreprises ainsi que dans de 
petites compagnies parce que les deux types 
d’entreprises offrent différents types d’expéri-
ence qui sont tous très enrichissants. Travailler 
en réassurance et en consultation m’a permis 
de travailler dans différents pays : Canada, 
États-Unis, et à la Barbade.

Vous avez travaillé dans différents secteurs de 
l’actuariat et dans plusieurs organisations aux 

États-Unis et au Canada, comme le BSIF. Com-
ment était votre expérience chez BSIF?

J’ai travaillé chez BSIF pendant la crise fi-
nancière et j’ai travaillé dans le domaine de la 
surveillance de l’assurance vie. Plus tard, j’ai 
travaillé dans le domaine de la gestion des 
risques où j’ai géré la Division de l’Actuariat 
du BSIF et j’ai également représenté le Cana-
da auprès de l’IAIS (Association internationale 
des surveillants d’assurance). Travailler chez 
BSIF m’a permis d’avoir un aperçu du système 
financier canadien et mondial de 2008 à 2014, 
ce qui m’a aidé à comprendre comment les 
entreprises élaborent des plans d’affaires et 
comment ils les mettent en pratique tout en 
répondant à leurs besoins en matière de ges-
tion des risques.

Quelles sont les différences entre travailler 
dans l’industrie de l’assurance et de la réassur-
ance? Quels sont les avantages et désavantag-
es?

Travailler dans l’industrie de l’assurance m’a 
permis de connaître chaque produit en pro-
fondeur et le processus de développent de 
produit en détail, y compris la façon dont le 
produit est distribué, administré, souscrit et 
évalué.
D’autre part, la réassurance offre un aperçu 
global de l’industrie. Vous devez travailler avec 
différentes entreprises, différents types de 
produits et comprendre comment ils diffèrent 
dans leur développent et leurs stratégies de 
distribution. La réassurance n’est pas néces-
sairement plus difficile que l’assurance, les 
deux secteurs sont tout simplement différents. 
L’industrie de la réassurance s’avance plus rap-
idement parce que ce type d’entreprise est 
plus axé sur les clients et le service qui leur est 
offert, donc vous devez également avoir des 
aptitudes reliées au service à la clientèle et à la 
vente afin de bien réussir dans l’industrie.

Quel est l’aspect le plus difficile de la profes-
sion actuarielle selon vous?

Selon moi, la partie la plus difficile serait 



d’étudier pour les examens tout en travaillant à 
temps plein, car cela nécessite une bonne ges-
tion du temps. Il est difficile pour les étudiants 
de travailler et d’étudier à temps plein tout 
en étudiant pour les examens actuariels. Cela 
signifie que l’étudiant doit savoir prioriser ses 
tâches nécessaires pour l’étude et le travail et 
être plus organisé. Par exemple, j’ai appris que 
vous pourriez diviser votre temps d’études en 
petits blocs avant le travail ou après le travail 
selon la période de la journée où vous vous 
concentrez le mieux. Cette expérience vous 
demande de bien vous concentrer et d’être 
discipliné, et de bien planifier votre temps li-
bre. Quand j’étudiais, j’avais besoin de trouver 
le meilleur moment de la journée où j’étais le 
plus productif, puis j’ai partagé mon temps 
d’étude en petits blocs d’une heure, ce qui m’a 
beaucoup aidé.

S’il y avait une chose que vous pouviez faire 
différemment dans votre cheminement pro-
fessionnel, que serait-elle et pourquoi?

J’ai travaillé dans des secteurs différents com-
me la pension, l’assurance-vie, l’assurance col-
lective et le développement de produits. S’il y 
avait quelque chose que je pouvais changer 
dans mon cheminement professionnel, je me 
concentrerais sur le secteur de la réassurance 
plus tôt. Cependant, mes expériences en ges-
tion de projets IT, en consultation et en assur-
ance collective m’ont beaucoup aidé à dével-
opper mes compétences qui sont devenues 
utiles au cours de ma carrière. Il est important 
de vivre différentes expériences et de profiter 
des stages et/ou des sessions de travail qui se-
ront des tremplins pour le développement de 
votre carrière. 

J’ai passé environ huit ans au total à travaill-
er sur mes examens professionnels. J’ai passé 
certains de mes examens plus d’une fois 
avant de les réussir. Un bon actuaire doit être 
persévérant. Vous pouvez vous demander 
si ce chemin est pour vous ou non et si vous 
voulez continuer à travailler sur vos examens 
professionnels et votre expérience à travers 
des stages; la partie la plus importante est de 
ne jamais vous lâcher.

Le secteur de l’actuariat connaît beaucoup de 
ruptures innovatrices reliées aux nouvelles 

technologies d’aujourd’hui, pourriez-vous 
partager avec nous vos opinions sur ces 
changements dans la profession de l’actuari-
at? Où pensez-vous que l’industrie de l’assur-
ance se dirigera à l’avenir? 

Les actuaires devront travailler avec de 
grandes quantités de données, l’intelligence 
artificielle, les algorithmes, l’analyse prédictive 
et bien d’autres outils afin de pouvoir rester à 
jour avec les changements qui impactent l’in-
dustrie de l’assurance. Les entreprises et les 
employés doivent tous être plus créatifs. Par 
exemple, Intact mettait en œuvre un nouvel 
ensemble de politiques d’assurance de l’in-
dustrie croissante de covoiturage.

Plus précisément, pourriez-vous partager avec 
nous vos opinions sur les produits d’assurance 
récemment introduits dans le domaine des 
nouvelles technologies?

Je partagerai mes opinions sur chacune des 
changements suivants:

a) Cyber-risque: c’est le plus grand risque au-
quel nous serons confrontés. Les données que 
vous possédez seront protégées de la même 
façon que votre voiture est protégée. Surtout 
dans les industries financières, sans les pro-
tections appropriées, les « pirates » peuvent 
voler de l’argent facilement en ayant accès à 
des comptes bancaires via Internet. L’Internet 
des objets contiendra des données sur les cli-
ents, donc si quelqu’un pirate vos données, 
cela devient un problème. Si vous n’êtes pas 
sûr des données que vous avez, vous pourriez 
vous retrouver avec des conclusions erronées, 
ce qui affectera les projetions de l’entreprise.

b) Uber et le covoiturage: Malgré sa popularité, 
l’industrie d’Uber n’est toujours pas correcte-
ment réglementée. Cela créera des opportu-
nités pour certains actuaires, mais privera les 
autres de possibilités, car les scientifiques en 
données sont plus aptes à lire les données, 
trouver les tendances et tirer des conclusions 
sur ce qu’ils voient.

c) Taux croissant de catastrophes: La Commis-
sion des Changements Climatiques et de la 
Durabilité de l’ICA est préoccupé par le taux 



croissant récent de catastrophes naturelles. 
L’industrie de l’assurance vise non seulement 
à se concentrer sur les assurances de dom-
mages, mais également sur les enjeux qui im-
pactent l’assurance de vie. En ce qui concerne 
les évaluations d’assurance et des régimes de 
retraite, nous devons nous concentrer sur la 
façon de faire un bon appariement des actifs 
et être en mesure d’établir une prévision pré-
cise correspondant au flux de responsabilité 
engagé. Les tâches des actuaires seront égale-
ment axées sur les flux de trésorerie projetés, 
les appariements de flux de trésorerie, les pro-
duits à court terme, etc. Le taux croissant des 
catastrophes telles que les inondations et les 
incendies de forêt augmente les coûts pour 
tous les types de services, de sorte que les 
compagnies recevront des réclamations de la 
part des clients, qui ne couvriront pas néces-
sairement tous les dommages. Il est alors im-
portant de prévoir les revenus qui y sont as-
sociés.

Comment l’environnement actuariel s’adapt-
era-t-il à ces changements?

Une partie est liée à la qualité des données 
collectées. Dans le passé, l’assurance auto-
mobile était basée sur des facteurs comme 
votre capacité à conduire, votre kilométrage, 
votre âge, votre sexe, vos années d’expéri-
ence. Cependant, dans le futur, quand il y aura 
des voitures sans conducteur, qui sera tenu 
responsable s’il y a un accident? Le manufac-
turier de la voiture? Le manufacturier du mo-
teur? Le « conducteur »? Si oui, lequel? Le type 
d’assurance et réassurance sera aussi différent. 
Les actuaires doivent proposer de nouvelles 
hypothèses, et ils doivent également être à 
l’aise avec les types d’imprévus auxquels ils 
devront fournir un nouveau produit d’assur-
ance. La façon dont ils s’adaptent au secteur 
de l’assurance est importante parce que, con-
trairement au passé, les données disponibles 
sont minimes pour ces nouveaux services ou 
produits. Les actuaires devront alors utiliser la 
théorie de la crédibilité, mais il y aura toujours 
des imperfections dans le modèle. La chose la 
plus importante à faire pour nous est de re-
connaître ce que les données représentent et 
ce qu’elles ne représentent pas.

Quels conseils donneriez-vous à la jeune généra-
tion d’actuaires?

Gaetano:
À mon avis, l’actuaire doit développer trois com-
pétences principales.

1-Être à l’aise à communiquer. Vous devriez non 
seulement être en mesure de présenter les don-
nées et les résultats d’un point de vue informatif, 
mais aussi comprendre les causes et les impacts des 
résultats, être un bon auditeur et avoir la capacité 
d’apprendre de nouvelles choses des autres. Une 
bonne communication facilite le développement 
de travailler avec d’autres actuaires et non actu-
aires, et donc maximise les chances d’obtenir de 
bons résultats pour le projet en cours.

2- Développer le sens et les compétences en af-
faires. Par exemple, avoir des connaissances en 
comptabilité aide à comprendre comment les rev-
enus sont générés, comment les passifs sont créés 
et comment les coûts sont couverts, comment les 
réserves protègent l’entreprise, ce qui nous per-
met d’offrir les meilleurs produits aux clients. Il faut 
apprendre à analyser le marché; à anticiper ce qui 
doit être fait, être proactif, ce qui vous permet de 
mieux résoudre les problèmes et d’être un bon 
technicien. Il faut arriver à trouver un bon équilibre 
et à développer de bonnes relations avec les actu-
aires et non-actuaires dans la compagnie. Il ne faut 
pas seulement utiliser des compétences techniques 
pour trouver des chiffres, mais il faut aussi pouvoir 
expliquer ce que ces chiffres signifient et ce que la 
compagnie devrait entreprendre prochainement, 
basé sur les chiffres.
 
3- Travailler avec de nouvelles technologies pour 
mieux comprendre les données. Avec le dévelop-
pement technologique, nous, en tant qu’actuaires, 
devrons travailler avec des bases de données plus 
larges, les technologies rendront notre travail plus 
efficace et plus rapide. Nous pouvons contribuer 
beaucoup plus seulement en étant capables d’utilis-
er certains logiciels pour travailler avec de grandes 
bases de données et être capable d’interpréter les 
résultats. Il faut utiliser des bonnes techniques, être 
curieux et aller plus en profondeur pour se distingu-
er des autres professions.



Top 5 des astuces pour un succès professionel 
Par Carlo Lahura

Bonjour à tous! Je m’appelle Carlo, je suis consultant en IARD chez EY à Chicago. Ma passion réside dans le 
fait de pouvoir faire du mentorat aux jeunes actuaires ambitieux en partageant mes propres expériences 
antérieures afin de, telles que :

      • Valedictorien avec une moyenne de 3.8 (GPA) à l’Université de Waterloo
      • Ayant gradué avec 7 examens actuariels, 2 ans de stages et président de 5 clubs
      • Ayant fait partie de l’équipe de l’ANÉA pendant 5 ans, incluant les position de dirigeant du congrès 
et président

Je veux préciser que je ne pense pas être un actuaire « spécial ». Tant que la passion, l’ambition et l’engage-
ment sont la, N’IMPORTE QUI peut faire ce que j’ai accompli, et même plus. Cela étant dit, en me basant 
sur maintes discussions avec des cadres supérieurs et  des dirigeants de l’industrie, je veux partager ce que 
je pense être le top 5 des inhibiteurs les plus communs pour un succès fou dans votre carrière, et ce que 
VOUS pouvez y faire.

1. Rester complaisant

J’avais l’habitude de faire le strict minimum au niveau scolaire et dans les activités parascolaires – pourquoi 
devrais-je m’investir d’avantage? Heureusement, j’ai éventuellement trouvé une motivation en laquelle je 
crois dur comme fer : je ne veux pas avoir de regrets ou m’attarder sur les « si » j’avais fourni plus d’efforts? 
Aurais-je un meilleur style de vie? Une meilleure santé? De meilleurs résultats?

Je trouve que la plupart du temps, les gens font le strict minimum parce qu’ils n’ont pas de motivation. 
Vous devez trouver ce qui vous pousse à travailler de plus en plus fort!!! Voulez-vous rendre vos parents 
fiers? Avez-vous quelque chose à prouver? Vous devez vraiment penser à pourquoi vous faites ce que vous 
faites. 

2. Les gens ne sont pas des machines

Ceci est un gros concept pour les actuaires. Nous sommes très adroits techniquement, mais il est peu com-
mun pour un actuaire de vraiment comprendre les gens. Un des plus gros obstacles auxquels les actuaires 
font face dans leur carrière est de savoir comment diriger les gens. Le savoir-faire n’aide PAS avec les qual-
ités de meneur d’hommes. La qualité de leadeur ne se résume pas qu’à coordonner des projets. 

Il s’agit de résoudre des conflits délicats avec tact, motiver son équipe, cultiver avec succès une culture 
de soutien, et bien plus. Les activités parascolaires, surtout au niveau présidentiel, aide énormément avec 
cela. Il existe un nom que l’on attribue aux actuaires qui comprennent bien les gens : nous les appelons 
cadres supérieurs/exécutifs.

3. L’art oratoire

Je crois fermement que tout le monde a le potentiel de devenir éloquent en parlant en public. La grande 
majorité ne l’est pas, car nous somme biologiquement programmé pour éviter les activités qui nous font 
sentir « mal » – l’art oratoire en fait partie, étant donné que ça peut être éprouvant pour les nerfs. Vous ne 
pouvez PAS améliorer une compétence que vous éviter intentionnellement. 

Je ne crois pas que qui que ce soit ait une excuse pour cela. Moi-même, je n’étais pas capable de parler 
correctement pendant la première partie de ma vie à cause d’un problème de bégaiement chronique. 
Ensuite, j’étais très angoissé pendant mes premières présentations à l’université devant ~100 personnes.



Des douzaines de présentations plus tard, et j’ai réussi à faire des discours avec succès devant des au-
diences de ~600, et même 2000+ personnes. La pratique rend parfait – chaque présentation rend la 
prochaine plus facile. 

De la poignée d’actuaires de sociétés au niveau des dirigeants  avec lesquels j’ai discuté, ont tous men-
tionné l’art oratoire et les compétences de communication comme étant très importants pour leur suc-
cès. Cela peut être une compétence très mortelle qui peut suspendre la progression de votre mi- car-
rière ou fin de carrière une fois que ca devient très important. 

4. NE PAS ACCEPTER LA DÉFAITE

L’échec est l’un des plus grands succès que l’on puisse avoir dans sa vie. En 2015, j’ai presque perdu ma 
position de dirigeant de congrès parce que ma performance en tant que leadeur était insuffisante.  Le 
fait qu’on ait pointé mes faiblesses très tôt m’a permis d’y remédier et de les transformer en forces. 

Les échecs ne sont pas considérés comme des échecs À PART si vous n’en retirez rien. Éviter les échecs 
mène d’habitude les gens à s’impliquer dans des initiatives à faible risque (faible risque d’échec), ce qui 
garantie qu’ils seront surpassés par les initiatives à haut risque à long terme.

Les personnes que j’ai vu ayant réussi avec le plus de succès sont souvent celles qui visent toujours plus 
haut. Plus important encore, lorsqu’ils échouent inévitablement, rebondissent, et essaie encore plus 
fort. 

5. Éviter les sacrifices 

Votre succès est proportionnel à combien vous êtes prêts à sacrifier. J’ai sacrifié presque toute ma vie 
sociale à l’université pour accomplir ce que j’ai accompli. Je ne le regretterai  JAMAIS. 

J’ai trouvé qu’avoir un impact sur des milliers de vies était plus utile et amusant pour moi que les pra-
tiques traditionnelles de socialisation. J’ai quand même fréquenté des gens lors des activités parasco-
laires – avec les membres de mon équipe. 

Les activités parascolaires m’ont permis de vivre les expériences personnelles les plus incroyables que 
j’ai pu vivre jusqu’à date et j’ai rencontré quelques uns de mes amis les plus proches là-bas. Absolument 
aucun regret. 

Pensez fort à l’ampleur du succès que vous voulez avoir, et soyez prêts à faire des sacrifices de la même 
ampleur.  

Conclusion

Bref, j’espère que cela vous a aidé ! Ne vous gênez pas de prendre contact avec moi sur LinkedIn (j’ai 
plusieurs articles populaires détaillés qui portent sur comment réussir avec succès dans différents do-
maines) et/ou sur Instagram (@actuarial.motivation). Je suis très actif sur les deux plateformes, et j’aim-
erai beaucoup prendre contact avec vous !

Je vous souhaite tout le meilleur dans vos projets !

Carlo Lahura, ACAS



EXPÉRIENCE ANÉA-ASNA
Dans le bulletin de nouvelles de l’été 2018, nous avons décidé de 
rajouter quelques témoignages des membres exécutifs en tant que 
participants, bénévoles et membres exécutifs. 

«  Je m’appelle Shril Ranpura, et je suis le directeur des ventes de 
l’ANÉA 2019. J’ai entendu parler de l’ANÉA d’étudiants plus vieux que 
moi. Ayant été exposé à l’ANÉA et ce que ca représentait, il s’agissait 
définitivement de quelque chose qui avait suscité mon intérêt, donc 
je me suis inscrit pour le congrès en tant que bénévole et participant 
pour l’ANÉA 2018. Je tenais le rôle de représentant d’autobus, coor-
dinateur de la « nuit sociale » de Manulife et assistance générale.
En tant que représentant d’autobus, je devais m’assurer des présenc-
es de l’un des trois bus et du fait que le trajet se fasse en toute sécu-
rité pour celui-ci tout en gardant contact avec le directeur des ventes 
à  l’époque.  Quant à mes responsabilités concernant l’assistance 
générale, je devais superviser les séminaires tenus par différents 
sponsors tout en mettant en plus les évènements tels que les diners 
et les sessions de questions/réponses.

Pour terminer, étant bénévole pour la « nuit sociale » de Manulife, j’avais le deuxième quart de travail où il fallait 
s’occuper de l’organisation des activités de ce soir-là. En y repensant, cette opportunité de bénévolat m’a permis 
d’améliorer mes compétences tout en me donnant l’occasion d’acquérir de l’expérience à rajouter sur mon C.V. 
À tous ceux qui veulent s’investir un peu plus dans le domaine de l’actuariat, il est important de tout d’abord 
chercher des opportunités comme celle-ci, qui représente une rampe de lancement envers le but ultime. Faire 
du bénévolat m’a aidé à mieux comprendre tous les efforts fournis pour organiser et gérer un gros événement 
tel que ANÉA. Ça permet aussi aux bénévoles de se connaître entre eux, et de faire la connaissance des membres 
exécutifs et même des sponsors présents. »
 -Shril Ranpura

Directeur des Ventes

« Non seulement ai-je obtenu mon premier stage en ac-
tuariat par l’entremise de l’ANÉA, mais j’ai aussi rencontré 
mon colocataire pour le même stage ! Nous avons eu des 
entrevues au même moment et nous avons entamé une 
conversation après. Étant moi-même originaire de Mon-
tréal, j’ai été heureux de rencontrer un camarade qui est 
venu de Vancouver. Il s’avère que nous avons tous les deux 
reçu une offre pour travailler à Toronto et que nous som-
mes toujours de bons amis à ce jour. J’ai failli ne pas aller au 
congrès cette année-là, car je ne connaissais pas beaucoup 
de gens qui y assistaient, mais je suis heureux d’être sorti 
de ma zone de confort et d’y être allé. J’ai assisté au con-
grès de l’ANÉA chaque année depuis mon entrée à l’uni-
versité et chaque fois a été une expérience merveilleuse. À 
chaque congrès, j’en apprends davantage sur l’industrie, je 
me développe en tant que jeune professionnel et je me lie 
d’amitié avec de nouvelles personnes. »
 - Karl Hansen

Co Vice Président du Québec



J’ai eu une expérience extraordinaire au Congrès de l’ANÉA 
cette année. Tout d’abord, les séminaires et les panels m’ont 
vraiment ouverte les yeux ; J’ai pu acquérir des informations 
intéressantes sur les sujets tels que des produits d’assurance 
du futur et l’application des nouvelles technologies dans l’in-
dustrie. Deuxièmement, la Convention était certainement une 
place idéale pour parler avec des représentants de différentes 
compagnies. Nous avons eu l’occasion d’assister un salon 
d’emploi de deux heures pendant lequel j’ai découvert de 
nombreuses options de carrière dans le domaine de l’actuariat, 
ce qui me donne plus de motivation de poursuivre la carrière 
d’actuaire. Enfin, l’ASNA n’est certainement pas seulement 
reliée à la carrière. J’ai pu rencontrer plusieurs nouveaux amis 
qui ont des intérêts en commun. Si vous vous sentez un peu 
timides, les évènements sociaux sont bons pour briser la glace 
! Mon expérience en tant que participante et bénévole pen-
dant le congrès m’a vraiment motivée à me joindre au comité 
exécutif cette année pour me donner l’occasion de rendre l’ex-
périence de futurs participants aussi enrichissante et agréable 
que la mienne. » 

- Sofia Lin
Vice Presidente de Communications

« J’ai assisté à mon premier congrès ANÉA-ASNA en 2018 
à Ottawa. C’était ma première année à l’université en 
tant qu’étudiante en mathématiques actuarielles et en 
finance, et aucun de mes amis n’avait le temps de m’ac-
compagner au congrès. Cependant, j’ai pu me faire des 
amis pendant les activités de réseautage. Même si je n’ai 
pas eu l’occasion de faire du bénévolat, j’ai trouvé que 
mon expérience en tant que participante était tout aussi 
enrichissante que si j’avais été bénévole. J’ai trouvé le 
congrès tellement intéressant que ça m’a donné envie 
d’être encore impliquée dans l’association qui s’occupe 
de l’organisation de l’évènement. Je suis donc devenue 
Future Actuaire dans l’équipe d’ANÉA-ASNA 2018-2019, 
et je ne cesse d’en apprendre plus de mes coéquipiers et 
de tous les projets sur lesquels je travaille avec eux. » 

-Gina Alfi
Actuaire du Futur



Les examens actuariels peuvent être terrifiants, stimulants, 
mais en même temps excitants. Je vais partager certaines de 
mes expériences vécues pendant mon parcours d’actuaire.

J’ai entendu parler des examens actuariels pour la première 
fois lorsque j’ai assisté à ma première conférence de l’ANÉA 
à ma première année de l’université. Ces examens et des 
examens finaux à l’université avaient des distinctions mar-
quantes. L’une des plus grandes différences est l’engage-
ment de temps; souvent nous avons seulement quelques 
jours pour étudier pour les examens de fin de trimestre, alors 
que un examen actuariel exige des mois d’efforts. Un autre 
contraste important est à propos des enjeux de ces deux ex-
amens : la joie, la satisfaction et le soulagement de passer 
un examen actuariel surpassent certainement ceux de bien 
réussir un examen scolaire.

J’en ai écrit quelques-uns au cours des 18 derniers mois et 
chacun d’entre eux m’a appris quelque chose. Ces examens 

sont essentiels pour ceux qui veulent devenir actuaires. Se préparer pour mon premier examen était 
angoissant puisque j’entrais dans un territoire inconnu. Après avoir écrit mon premier examen, je me 
suis rendu compte que les examens n’étaient pas impossibles à réussir. Peu de temps après mon pre-
mier examen, je me suis senti poussé à commencer à étudier pour le deuxième. Pour la première fois, 
j’ai eu l’impression de traiter de vrais concepts financiers et actuariels qui m’ont semblés très intéres-
sants. Je ne me suis pas précipité à écrire l’examen; Mon objectif personnel est d’avoir étudié environ 
90% du contenu de l’examen avant de m’inscrire. Cela me laisse un mois pour me pratiquer et affiner 
tous les concepts ambigus. J’aime passer à travers tout le contenu tout en faisant d’abord quelques 
exemples, puis je me concentre sur la pratique pour avoir une vraie impression de l’examen.

Le troisième était différent des deux précédents. D’abord, c’était le premier où le matériel était totale-
ment nouveau pour moi. Aussi, j’avais exactement deux mois entre le jour où j’ai commencé à étudier 
et la date de l’examen, donc je devais bien gérer mon temps pour pouvoir passer à travers le matériel 
d’études en un mois. En outre, cet examen m’a appris l’importance de bien comprendre les concepts 
versus mémoriser les formules. Les concepts statistiques sont intéressants et très applicables dans le 
monde de la finance.

Après avoir terminé cet examen, j’ai pris une pause, principalement parce que je ne veux pas prendre 
le risque d’écrire l’un des examens les plus difficiles pendant un trimestre scolaire. Les examens et 
les cours universitaires sont également importants, car c’est ce qui est montré sur le relevé des notes. 
Cependant, j’ai commencé à étudier pour le prochain examen pendant mes études avec le peu de 
temps que j’avais. 

Cet examen à mon avis a été mon test le plus difficile avec le plus de contenu. J’ai même dû passer 
mes vacances de Noël à étudier. Encore une fois, j’ai trouvé que comprendre les concepts et voir 
comment ils sont applicables dans l’industrie m’a aidé. Puisque j’étais en stage, j’ai décidé d’écrire un 
autre examen qui avait lieu 9 semaines après que j’ai écrit le précédent, ce qui est l’un des plus grands 
risques que j’ai pris. Certains cours complétés à l’université ont été utiles pour l’examen, ce qui est une 
autre raison pour laquelle les cours universitaires sont importants. D’un autre côté, c’était le premier 
examen que je tentais avec une partie écrite; Cela m’a paru nouveau au début, mais je me suis rendu
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compte que c’était génial d’avoir l’opportunité d’obtenir des points en fonction de la façon dont nous 
justifions nos réponses sur papier.

Dans l’ensemble, les leçons que j’ai retenues des examens sont les suivantes: les examens ne sont 
pas impossibles, mais nécessitent beaucoup d’effort et de travail. Deuxièmement, il n’est pas néces-
saire de se précipiter pour faire ces examens mais, si possible, pourquoi ne pas les faire? Finalement, 
la compréhension des concepts testés sur ces examens vous amène à un long chemin, non seulement 
dans le processus d’examen, mais aussi dans l’industrie.

Opinion sur le changement de curriculum de SOA
D’après ce que je comprends, l’examen «Predictive Analytics» exigera les étudiants d’analyser un en-
semble de données en utilisant les logiciels statistiques R et Excel. Une fois l’analyse terminée, il faut 
soumettre un rapport concernant les résultats des données et tout cela doit être fait en l’espace de 5 
heures. De mon point de vue, c’est très excitant et cela nous permettra d’acquérir des compétences 
essentielles qui nous aideraient au milieu de travail. Le Big Data et l’intelligence artificielle ont été à 
l’avant-plan de nombreuses discussions dans le monde d’aujourd’hui; l’examen «Predictive Analytics» 
permettra aux actuaires d’acquérir une gamme de compétences, qui les rendront plus employables 
dans diverses industries. Par exemple, acquérir des compétences pratiques en analyse de données 
permettrait d’utiliser ces outils tout en travaillant comme analyste de données sportives pour une équi-
pe de ligues majeures.

- Aadit Sheth
 Étudiant en Trosième Année à l’Université de Waterloo, Stagiaire Actuaire chez Swiss Re 

Je me souviens que le contenu de Stat 230 et 330 était 
facile. Donc, après avoir pris ces deux cours, j’ai décidé 
de passer l’examen P. J’ai prévu un bon résultat. Mais, 
l’examen était dur. Le programme d’études de l’examen 
P était vraiment similaire à celui de la Stat 230. Cepen-
dant, les questions posées par le comité d’examen 
étaient complètement différentes. Je savais que le comi-
té d’examen demandait des questions sur la distribution 
binomiale et la distribution exponentielle. Mais, la façon 
dont ils posaient les questions était totalement nouvelle. 
J’ai trouvé qu’avec les examens SOA, d’abord, je dois 
avoir les connaissances théoriques et j’ai dû manipuler 
de telle sorte que je puisse arriver à la bonne réponse 
numériquement. Maintenant, j’étudie pour IFM, et j’aime 
les matériaux enseignés dans cet examen. Vous appren-
drez à connaître la bêta, le CAPM, et la CML, etc., ce qui 
a été enseigné dans le cours de Actsc 371. Mais, avec 

l’expérience que j’ai eue des examens SOA, je sais maintenant comment résoudre les questions d’une 
manière intelligente que le comité d’examen veut que je résous. Je sais que la préparation aux ex-
amens est difficile et exige que vous passiez toutes les fins de semaine à étudier. Mais, à la fin, c’est 
gratifiant et nous devons aimer les défis.
 - Shawn Kim

Diplômé de l’Université de Waterloo (2015), Analyste Actuaire chez Group Medical Services



En rétrospective, la partie la plus difficile de la 
préparation aux examens n’était pas le con-
tenu lui-même, mais de trouver une méth-
ode d’étude qui marchait pour moi. J’ai étudié 
pour 4 examens jusqu’à présent, et person-
nellement, les ressources et les méthodes que 
j’ai utilisées étaient différentes pour chacun 
d’entre eux. Je pense qu’il est très important 
d’adopter une approche ouverte pour chaque 
examen, et de ne pas introduire de ressourc-
es et de méthodes d’étude prédéterminées 
avant d’explorer le contenu et les différentes 
ressources disponibles. Par exemple, la plupart 
de mes études sont basées sur le manuel ASM 
et les questions dans le manuel pour l’examen 
FM, mais je l’ai à peine touché le manuel pour 
C. Beaucoup de librairies en ligne offrent des 
échantillons de différentes ressources, alors 
prenez le temps de les vérifier avant de faire un 
achat. 

Ce qui m’a aussi vraiment aidé dans mon processus d’examen est de trouver un moyen de rendre 
l’étude moins ennuyeuse. Je redoutais mon étude puisque qu’il me fallait plus de temps pour 
sortir tout le matériel nécessaire que de répondre à une question, alors j’évitais d’étudier quand 
j’avais moins d’une heure de temps libre. J’ai également planifié de finir 10 questions chaque 
séance, pensant que cela me permettrait de couvrir toutes les questions, mais cela m’a rendue 
très épuisé. Finalement, après de grandes douleurs, je me suis rendue compte que faire 5 ques-
tions à la fois me permettait de respecter mon horaire et d’absorber mieux le contenu. J’ai aussi 
essayé de minimiser les ressources dont j’avais besoin pour étudier, pour pouvoir emmener mes 
documents d’étude partout où j’allais, en étudiant chaque fois que j’avais du temps libre, même 
si ce n’était que pour une courte période de temps. 

Beaucoup de gens évaluent s’ils étudient bien par le nombre d’heures ils dédient, ou le nombre 
de questions ils finissent, mais c’est plutôt à propos de la façon dont vous apprenez et com-
prenez le matériel couvert sur les examens. Trouver une méthode d’étude qui fonctionne pour 
vous et quel que soit l’examen que vous étudiez au début, et je vous garantis que cela rendra le 
processus beaucoup plus facile.

- JilIan Zhu Ge
Étudiante en Trosième Année à l’Université de Waterloo, Stagiaire Actuaire chez Intact
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