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Word from the President

The Actuarial Students’ National Associa-

t ion (ASNA) was founded in 1989. It is a

student-run non-profit organization, represent-

ing almost all undergraduate actuarial students

across Canada.

Our 14th annual convention, titled The Path

Towards an Actuarial Career , was held in Que-

bec City from January 10 to January 12, 2003.

My congratulations go out to the Convention

Committee from Université Laval and all the

ASNA delegates for making it a huge success.

The number of students attending this year ’s

convention is more than ever in the 14 years of

ASNA history. Nearly 300 students attended. The

convention gave all the students an excellent

opportunity to meet their colleagues from other

universities and representatives from recruiting

companies, as well as to learn more about cur-

rent trends in actuarial science.

Ge Jennifer Kang

ASNA President 2002-2003

Due to the limited space in the hotel, we had

to turn down many students who were interested

in attending this convention. We feel extremely

sorry about that. We promise to get a bigger hotel

next year and we sincerely hope to meet every one

of you during our next convention!

I appreciate the great job that al l the

ASNA delegates have done last year. Without

their contribution, ASNA would fail to exist.

A lso , w i thou t suppor t o f our sponsors ,

professors and students, ASNA would not be

what it is today!

ASNA has been a remarkable success

since its establishment. Being part of such a

great community has been an extremely reward-

ing experience for me. With the hard work of all

the delegates who devote to ASNA each year,

ASNA will certainly continue to grow throughout

the many years to come.
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L’Association nationale des étudiants en
actuariat (ANÉA) a été fondée en 1989. C’est une
organisation à but non-lucratif, gérée par des
étudiants, représentant la quasi-totalité des étudiants
canadiens en actuariat.

Notre 14e congrès annuel, intitulé En route vers

la profession d’actuaire, s’est tenu dans la ville de
Québec du 10 au 12 janvier 2003. Mes félicitations
vont au comité du congrès de l’Université Laval et à
tous les délégués de l’ANÉA pour en avoir fait un
grand succès. Le nombre d’étudiants ayant assisté à
ce congrès a été le plus élevé des 14 années
d’histoire de l’ANÉA. Près de 300 étudiants y étaient
présents. Le congrès a fourni à tous les étudiants une
excellente opportunité de rencontrer leurs collègues
des autres universités et les représentants de
compagnie à la recherche de candidats. Ça fût aussi
l’occasion d’en apprendre un peu plus à propos des
dernières tendances dans le domaine de l’actuariat.

Ge Jennifer Kang

ANEA Président 2002-2003

Mot de la Présidente

Malheureusement, nous avons dû refuser
plusieurs étudiants intéressés à participer au congrès,
en raison du nombre limité de chambres disponibles
à l’hôtel. Nous en sommes vraiment désolés. Nous
vous promettons de réserver un plus grand hôtel l’année
prochaine et nous espérons tous vous revoir en grand
nombre à notre prochain congrès.

J’apprécie le travail acharné que tous les
délégués de l’ANÉA ont accompli l’année dernière.
Sans leur contribution, l’ANÉA n’existerait pas. Aussi,
sans le support de nos commanditaires, professeurs
et étudiants, l’ANÉA ne serait certainement pas ce
qu’elle est aujourd’hui!

L’ANÉA a été tout un grand succès depuis sa
création. Faire partie d’une si belle communauté a été
une expérience très gratifiante pour moi.Avec le travail
acharné de tous les délégués qui se dévouent à l’ANÉA
année après année, l’ANÉA continuera certainement
à grandir dans les nombreuses années à venir.

3



Expansion of Canadian Insurance Business in China
What can Canadian actuarial students do?

Introduction

Canadian life insurance market is in the maturity
stage, as we can see from a recent series of mergers
and acquisitions (Sun Life merged with Clarica, Great
West Lifeco acquired Canada Life, Maritime Life
assumed the business of Liberty Health). Indeed,
the market has been developed for more than 100
years. With a quest for growth and limited population,
every life insurer is trying to expand internationally.

The Theory of Product Life Cycle

McLeod1 points out that international expan-
sion is a growth strategy for insurance companies
domiciled in countries with relatively small
populations-Canada, the Netherlands and Switzer-
land are examples of this. In his article, he mentions
that China and India are two of the largest potential
new markets for life insurance business and identi-
fies many common features: very large populations,
a growing middle class and the very recent opening
of their insurance market to foreign life insurers.

Laine2 gives the following statistics: China’s
insurance market, despite being the 16th largest in
the world, generated US$25.5 billion in insurance
premiums in 2001; its insurance penetration (insur-
ance premiums as a percentage of GDP) in China
was only 2.2%, versus a world average of 7.8% in
2000; insurance premiums per capita in China were
only $20.

With the low insurance market penetration, an
annual GDP growth rate of about 8%, and a popula-

Peter Damian Au, B.B.A.

Simon Fraser University

tion of 1.2 billion, China has offered a tremendous
potential for continued rapid growth. Revenue from
insurance premiums will be increasing enormously.
Everyone has a dream in China! Don’t argue that
SARS will stop investors going to China. Go to
Cambodia and Vietnam and see, businessmen
are still going there. The point is-risk premium
matters.

Life and Non-life Section

Insurance has two main areas of business:Life
and non-life. Laine2 says that China’s non-life (P&C)
market has been growing much more slowly than the
life market owing to a low level of risk awareness
among China’s state-owned enterprises and an un-
developed personal property insurance market. The
life market, however, is prosperous because of the
investment features attached to life insurance
contracts. The rest of this article will focus on the life
market in China.

Lucrative Income

China is in need of experienced actuaries.
China’s local insurance firms offer superb benefits
to brain drain experienced actuaries. If you are an
A.S.A. and have about five years of work
experience, you can be a possible candidate for
Appointed Actuary or Chief Actuary in China. This
is rarely the case in North America. Annual pre-tax
income can be as high as US$200,000, depend-
ing on your work experience. For those who want
to have a rapid career progress, working in China
can achieve your goal.

Localization

International expansion, in essence, means to
increase your market share in foreign countries. This
entails a classic problem of whether to adopt
localization policy. When a foreign firm expands to
another country, undoubtedly a team of experienced
expatriates will be sent to the new market for daily
operations during the beginning stages of expansion.
However, those expatriates are constrained by
limited local cultural knowledge and insufficient local
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networking and therefore cannot develop effective
marketing plans to boost their market share.
Localization is the usual way to expand local market
share quickly.

Localization means to hire local people for
senior management jobs, to let local people de-
termine major decisions. An obvious example
of implementing localization strategy is HSBC,
as seen from its slogan “ The world’s local
bank”. HSBC shows wisdom by playing the
game of localization for expanding its global
market share.

There was a time that multinational firms were
reluctant to delegate powers to local people. Some
firms are still struggling with whether to adopt
localization as a strategic move.

Another form of localization is to acquire local
firms that have extensive distribution networks and
market shares in a country where you want to expand.
Advantages of acquisition must be cost effectiveness
and time saving-you do not have to start a subsidiary
from scratch in a new place, thus saving lots of time
and money. Also, an existing firm can give you
immediate brand recognition. A recent acquisition
of SunAmerica, which had the largest life market
share in US before the acquisition, by AIG not only
consolidates the market share of AIG, but also make
AIG a truly global general insurance company
specializing in both life and non-life business.

When managing foreign subsidiaries, some
multinational firms have made it their conventional
practice to hire people who are well versed in the
local culture where they have business. Students who
were brought up in China and received Canadian
education have an edge in applying for these
expatriate positions. These employees know the
local culture thoroughly and are familiar with West-
ern standards and practice. They can function as
liaisons between the local and North America and
are more capable of developing financial products
that suit Chinese community well.

Hardworking Local Employees

One of my mentors advised me “ You will never
over-estimate your competitors, you will only under-
estimate them.” This is particularly useful for actu-
arial students who intend to work in China. Chinese
local students are amazingly hardworking. The
motivation behind them to work surprisingly hard is
to greatly improve their personal living standards.

China is a developing country according to the World
Trade Organization3 . Yet actuaries in China get paid
in equivalent to the pay scale in NorthAmerica. When
we consider spending in China with U.S. dollars, it
is not difficult to understand why Chinese local
students work so hard.

Once, I was told that a fresh Mathematics
undergraduate from Fudan University obtained
an A.S.A. from ground-up in 18 months and
rece ived an offer f rom a prominent l i fe
insurance firm in Shanghai with an annual
income over US$100, 000. Of course, I believe
his high salary is partly due to his strong cultural
and social knowledge.

For Canadian students who intend to work in
China, what you can do to complete with these
local talents?

Five Key Success Factors

Chi-Kao-Pan4 studied foreign manufacturing
companies registered in China, and found out that
American and Japanese firms had performed
consistently better than those Hong Kong and
Taiwanese firms in their study. The authors have
identified four key success factors-long view,
experiences with global operations, technical know-
how, and knowledge of best management
practices-that can be applied to any industry in
China. In addition, I add cultural factor as the fifth
key success factor.

Long View

Chi-Kao-Pan research has revealed that
American and Japanese firms come to China for
building the Chinese market, not for enjoying the
cheap labor. They can tolerate short-term obstacles
in pursuit of long-term goals.

Ping An Insurance, which has international
vision, is the first privately owned insurance
company in China. Faced with a limited number of
experienced actuaries and capital, Ping An brought
in Morgan Stanley, Goldman Sachs and HSBC as
strategic shareholders few years ago, with each big
bank owning approximately 8% of its shares. This
strategic move has paved the road for initial public
offering of Ping An in the future, producing an effect
similar to demutualization in Canada three years
ago. Moreover, these strategic shareholders are
capable of bringing in deep international expertise
to Ping An.
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Experiences with Global Operations

For Canadian expatriates working in China,

they must fully understand how each transaction of

its foreign subsidiary or joint venture will affect the

parent company. They should act as liaisons

between local employees and the headquarters. For

instance, the level of reserves of the subsidiary may

affect the C-05 of the parent firm, which may in turn

produce some ripple effect on the financial strength

rating of the parent firm.

Technical Know-how

Technical competence is relatively easy to catch

up. The more actuarial exams you pass, the more

theoretical knowledge you have. Other factors include

your work experience and your productivity. Chinese

local actuaries are proactive and innovative.For

instance, China Pacific Life is the first local Chinese

insurance company that offers SARS (Severe Acute

Respiration Syndrome) protection feature in its life

products in Mainland China.

A possible method to price SARS protection

feature is to employ agency-based models. It was

once used to explain the acceptance rate of 401k

(defined contribution)-retirement system in the States.

It can model individual behavior and the contagion rate

between policyholders within a group of insured

people.

Knowledge of Best Management Practices

Laine (2002) said that the agency system was

introduced to China in 1992 by A.I.A. in Shanghai and

was swiftly adopted by the domestic companies. A.I.

A. has a strong market share in Hong Kong on account

of a strong agency system and a financially sound

reputation. When expanding to Shanghai, A.I.A

introduced the successful agency system experience

to Shanghai and successfully re-defined the sales

standard in China. This is a great example of the best

management practice.

Rich Cultural Knowledge

Fully understanding the local culture can allow you

to recognize business opportunities invisible to your

competitors and to avoid costly mistakes. For example,

death is a taboo in China. As a result, Chinese people

are reluctant to accept the idea of receiving death

benefits upon their death. In China whole life or term

life policies do not receive strong sales as they do in

North America. Surprisingly, endowment insurance

receives huge popularity in China. Consumer

psychology plays a role here.

Chinese people tend to be happy to receive

some money back after having contributed a series of

premiums to insurance companies because they feel

able to get the money back and do not feel a ‘loss’ for

their investment. Endowment insurance also

circumvents the taboo of death, as the policyholders

will get paid upon a pre-determined age, not upon their

death. It is very costly to teach Asian people that

endowment insurance is more expensive than a term

life plus a fund, for a life insurer is able to charge higher

management fees from policyholders. You are almost

doomed to failure if you are going to ignore the cultural

differences! This argument works well in the past and

in the near future. However, we should remind ourselves

that culture is dynamic in nature.

Culture can be shaped through prolonged

education and good experience. One potential source

of cultural change is through education. For the last

two decades, there has been an influx of Chinese

students receiving Canadian education. These

students, when they go back to China, will bring back

to China their Canadian experience as well. As

previously discussed, Chinese people tend not accept

a term life plus a fund because of the cultural difference.

When we take foreign education as a factor, those

Asian people who receive foreign education are more

willing to accept a term life plus a fund approach. Now

we have two conflicting conclusions, which one is true?

The answer depends on your marketing group. When

a life insurer underwrites a policy targeting people

having studied abroad, a term life plus a fund approach

is more appropriate. When you target the general

population, endowment insurance would be more

appropriate. Also, it is almost impossible to say when

people will change their taste and preference. Constant

monitoring of cultural change is the only way to detect

any business opportunity.

SWOT Analysis

The following pinpoints the strength, weakness,

opportunity and threat for Canadian actuarial students

who are planning to work in China.

Strength

Canada has a developed actuarial program to

nurture and train junior actuaries. Tuan6 says that pure

technical knowledge is useless from the productive

point of view and the overall knowledge of people can
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be transferred only by demonstration and teaching in

actual operation.The University of Waterloo’s actuarial

program is considered one of the best actuarial

programs in the world. We are studying actuarial

science in a country that can offer the best education.

With support from some best actuarial development

programs in the industry, we should be proud of our

education and work experience and should not fear any

challenges ahead.

Canada is a multicultural country. Our culture

teaches us to love peace, to respect different ethnicities,

to be flexible and be adaptive to others. In other words,

our multicultural background can allow us to work with

a variety of people more easily.

Weakness

Work environment and fringe benefits are more

generous in Canada than in China. The typical

Chinese work environment is characterized by long

office hours, polluted living environment and

inadequate family supports. As Canadians work in

these areas, they may undergo a hard adjustment.

Frustration and a sense of “unfairness” may come

out very quickly because they are using Canadian

standards to measure a new environment. Though

they are compensated with high salary and pay less

tax, they may find it happier to work in Canada.

In addition, China is considered more politically

unstable-this is the main reason for a continual influx of

immigrants to Canada. People living in China or Taiwan

tend to earn quick money and do not have long term

plan for their communities. You may not find a sense of

belonging to your Chinese working place if you are

accustomed to Canadian culture. These are some

immediate difficulties that you may face if you decide

to work in Asia.

Opportunity

Advantages of working in China have been men-

tioned above. A tremendous room for growth and a

faster pace of career progress are the main

opportunities.

Threat

In China, the Fellow of Society of Actuaries is the

dominant actuarial designation. In other words,

Canadian actuaries face direct competition from

American actuaries. At the moment, we do not see

any head-on competition in the job market because
the Chinese market is so huge that it will not be saturated

in the near future. Other actuarial designations include

FIA or FIAA.

If you really intend to build your career in China,

do your own research, react quickly and enjoy the first

mover advantage.

Nankai University

Nankai University has collaborated with the So-

ciety ofActuaries to develop actuarial programs to serve

the needs of China since the 1990s. It is a cradle of

Chinese local actuaries and would probably become

another University of Waterloo or Laval University in

China. Tuan has a good discussion about Nankai

University.

Problems in the Chinese Insurance Market

1) Regulations and laws have much room

forimprovements, as the life insurance business is

at the embryonic stage.

2) Relationships between people and local/central

government are very difficult.

3) The enforcement of contract laws and bankruptcy

laws could be further improved.

4) Investment vehicles are limited.

5) The Chinese bond market is not deep enough to

support long duration liabilities.

Many local life insurance firms are lobbying for

less stringent regulations. A recent proposal has been

made with the following changes7 :

1) Allowing insurers to buy stocks to share the eco-

nomic prosperity in China.

2) Allowing insurers to buy foreign fixed income

to mitigate country-specific systematic risks.

3) Allowing insurers to engage in mortgage

business to back long duration liabilities with long

duration assets.

4) Allowing insurers to invest in infrastructures because

upfront investment is huge, investment horizon is long,

and investment return is stable and safe.

Canadian actuaries can help Chinese local

firms identify investment objectives, design imple-

mentation systems and bring in perspectives of in-

ternational rating agencies. From rating’s perspec-

tive, stocks are risky assets. Consider (risky

assets/reserves) ratio is 10; a 10% decrease in

stock can reap off your entire statutory reserves!!

Mortgage contracts have a lot of embedded

asset options, and actuaries should employ due dili-

gence to evaluate each type of contract carefully.
Prepayment risk can shorten the asset duration
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Actuaries, The Actuary, vol. 36, No. 8

drastically. Default risk is a major issue, because a

sudden policy change, which isnot uncommon in China,

can produce a catastrophic effect on the market value of

the underlying collateral. Consequently, mortgagors

are induced to exercise their put options (default)

against creditors.

Investment in infrastructure has serious liquid-

ity issue. The money invested usually becomes sunk

cost and the investment project cannot be reversed

once it has originated. Also, an infrastructure is a

real asset; the fundamental risk is the uncertainty of

future cash flows. Canadian actuaries here can

provide a lot of consulting services and international

opinions on these topics.

Winning Strategies

Balancing interests between stakeholders (clients/

employees/community/government) canbeverydifficult.

Contradictory practices will continue in China for at least

a few years. Wong8 suggests that a good relationship

with local people is an asset. Be proactive and develop

contingency plans for any potential policy change. You

will gain huge competitive advantage on your scenario

planning. Always remember your roles, try to assimilate

into the local culture and constantly differentiate yourself

from others by improving your presentation skills and

communication skills.

The road ahead of us can be full of challenges

and uncertainties. Being positive is an effective way of

managing ourselves under uncertainty. We, as

Canadian actuarial students, are already leaders in

organizing an annual conference for actuarial students

in North America. Our initiatives and passion for

actuarial science are our assets, which are also the

foundations for our success in future.
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L’expansion de l’assurance canadienne en Chine
Que peuvent faire les étudiants canadiens en actuariat?

Peter Damian Au, B.B.A.

Simon Fraser University

Introduction

Comme la vague récente de fusions et
d’acquisitions le démontre, le marché canadien de
l’assurance vie a atteint un stade de maturité. (Fusion
de Sun Life et de Clarica, acquisition de Canada Life
par Great West Lifeco, Maritime Life assumant les
affaires de Liberty Health) En effet, le marché s’est
développé au cours de plus de 100 ans. Compte tenu
du désir de s’accroître et de la population limitée, tous
les assureurs vie tentent de prendre de l’expansion au
niveau international.

La Théorie du Cycle de Vie des Produits

McLeod1 fait remarquer que l’expansion
internationale est une stratégie de croissance pour les
compagnies d’assurances situées dans les pays ayant
des populations relativement petites-le Canada, les
Pays-Bas et la Suisse, par exemple. Dans cet article,
il mentionne que la Chine et l’Inde sont deux des plus
grands nouveaux marchés potentiels pour l’assurance
vie. Il identifie aussi plusieurs caractéristiques
communes à ces marchés : très grandes populations,
une classe sociale moyenne en croissance et des
ouvertures récentes de leur marché des assurances
aux assureurs étrangers.

Laine2 donne les statistiques suivantes : le marché
chinois des assurances, bien que 16

ième
plus grand au

monde, a généré 25.5 milliards US$ en prime
d’assurance en 2001; la pénétration d’assurance
(primes d’assurance en terme de pourcentage du PIB)
en Chine était seulement de 2.2% par rapport à une

moyenne mondiale de 7.8% en 2000; les primes
d’assurance par capita en Chine était seulement de 20$.

Avec une basse pénétration d’assurance, un taux
d’accroissement annuel du PIB d’environ 8% et une
population de 1.2 milliard d’habitants, la Chine offre un
potentiel spectaculaire de croissance rapide et continue.
Les revenues provenant des primes d’assurance
augmenteront énormément. Tous ont un rêve en Chine !
N’objectez pas que le SRAS empêchera les investisseurs
d’aller en Chine. Regardez ce qui se passe au
Cambodge et au Vietnam et voyez que les hommes
d’affaires y vont toujours. En bout de ligne - la prime de
risque doit être prise en compte.

Secteurs Vie et Non-vie

L’assurance a deux principaux secteurs d’affaire :
vie et non-vie. Laine2 affirme que le marché non-vie
(P&C) de la Chine s’est accru beaucoup plus lentement
que le marché vie en raison du bas niveau de risque
perçu parmi les entreprises d’état chinoises et d’un
marché des assurances personnelles sous-développé.
Cependant, le marché vie est prospère grâce aux
caractéristiques d’investissement associées aux
contrats d’assurances vie. Le reste de l’article qui suit
portera sur le marché vie en Chine.

Revenu Lucratif

La Chine a besoin d’actuaires d’expérience. Les
firmes d’assurance Chinoises locales offrent de
superbes bénéfices pour chasser les têtes d’actuaires
expérimentés. Si vous êtes un associé (A.S.A.) et
possédez environ cinq années d’expérience, vous
pouvez être un candidat possible au poste d’actuaire
désigné ou chef actuaire en Chine. Ceci est rarement
le cas enAmérique du Nord. Les revenus annuels avant
impôts peuvent atteindre 200 000 US$, selon votre
niveau d’expérience. Pour ceux qui désirent un
cheminent de carrière rapide, travailler en Chine peut
être une moyen d’atteindre leur but.

Localisation

L’expansion internationale, en essence, signifie
d’accroître les parts de marché dans les pays étrangers.
Ceci amène le problème classique de l’adoption de
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politique de localisation. Lorsqu’une firme étrangère
prend de l’expansion dans un autre pays, nulle doute
qu’une équipe d’expatriés expérimentés sera envoyée
vers le nouveau marché pour gérer les opérations
quotidiennes au cours des premiers stades de
l’expansion. Toutefois, ces expatriés sont restreints par
leur connaissance limitée de la culture locale et un
réseau de contact insuffisant et par conséquent ne
peuvent développer des plans de marketing efficace
pour remonter leur part de marché. La localisation est
la manière habituelle d’augmenter la part de marché
local rapidement.

La localisation signifie d’engager des gens
locaux pour les emplois degestion sénior, de laisser
les gens locaux prendre les décisions majeures. Un
exemple flagrant d’implantation d’une stratégie de
localisation est HSBC et son slogan « The world’s
local bank » qui signifie « La banque locale du
monde ». HSBC fait preuve de sagesse en jouant
la carte de la localisation pour augmenter sa part
de marché global.

I l y avait une époque où les f i rmes
multinationales étaient hésitantes à déléguer les
pouvoirs aux gens locaux. Certaines firmes
débattent encore la décision d’adopter la localisation
comme stratégie.

Une autre forme de localisation consiste à
acquérir des firmes locales qui ont des réseaux de
distribution et des parts de marché extensifs dans
le pays où l’on souhaite prendre de l’expansion. Les
avantages de l’acquisition doivent être l’efficacité
économique et l’économie de temps - il n’est pas
nécessaire de mettre sur pied une filiale à partir de
rien dans un nouvel endroit, sauvant ainsi temps et
argent. Aussi, une firme existante peut donner une
reconnaissance de marque immédiate. Une
acquisition récente de SunAmerica, qui possédait
la plus grande part de marché aux É-U avant
l’acquisition, par AIG consolide la part et marché
d’AIG et fait d’AIG une compagnie d’assurance
réellement globale et générale qui se spécialise
autant dans les secteurs vie et non-vie.

Dans la gestion de filiales étrangères, certaines
firmes multinationales ont fait une pratique
conventionnelle d’engager des gens qui sont bien
informés de la culture locale où ils ont leur filiale. Les
étudiants ayant été élevés en Chine et ayant reçu leur
formation au Canada ont un avantage certain pour
postuler dans ces emplois d’expatriés. Ces employés
connaissent la culture locale en profondeur et sont

familiers avec les standards et pratiques occidentaux.
Ils peuvent assurer le lien entre le niveau local et
l’Amérique du Nord et sont plus en mesure de
développer des produits financiers qui répondent aux
besoins de la communauté chinoise.

Des Employés Locaux Vaillants

L’un de mes mentors m’a dit : « Tu ne
surestimeras jamais tes compétiteurs, tu ne pourras
que les sous-estimer. » Ceci est particulièrement utile
pour les étudiants en actuariat qui souhaitent travailler
en Chine. Les étudiants chinois locaux sont
extraordinairement vaillants. La motivation qui les
poussent à travailler particulièrement assidûment est
d’améliorer leurs conditions de vie personnelles. Selon
l’Organisation du Commerce Mondiale, la Chine est
un pays en voie de développement3. Pourtant. Les
actuaires en Chine sont payées de manière équivalent
aux échelles de paie d’Amérique du Nord. Lorsqu’on
considère de dépenser en Chine des dollars
américains, il n’est pas difficile de comprendre
pourquoi les étudiants locaux travaillent si fort.

On m’a dit qu’un finissant de premier cycle en
mathématiques de la Fudan University a obtenu un
A.S.A. en 18 mois et a reçu une offre d’une éminente
firme d’assurance vie avec un salaire annuel de plus
de 100 000 US$. Évidemment, je crois que son salaire
élevé est partiellement attribuable à sa bonne
connaissance sociale et culturelle.

Que peuvent faire les étudiants canadiens qui
souhaitent travailler en Chine pour être compétitifs face
à ces talent locaux ?

Cinq Clés de Succès

Chi-Kao-Pan4 ont étudié les compagnies
manufacturières étrangères enregistrées en Chine et
ont découvert que les firmes américaines et japonaises
réussissaient mieux que les firmes de Hong Kong et
de Taiwan. Les auteurs ont identifié quatre facteurs
clé de succès - vision à long terme, expérience en
opérations globales, connaissances techniques et
connaissances des meilleurs pratiques de gestion -
qui peuvent s’appliquer à toutes les industries en Chine.
À cela, j’ai ajouté un facteur culturel comme cinquième
facteur clé de succès.

VIsion à Long Terme

L’étude de Chi-Kao-Pan a révélé que les firmes
américaines et japonaises viennent en Chine pour bâtir
le marché chinois, non pour profiter de la classe ouvrière



11

peu coûteuse. Ils peuvent tolérer les obstacles à court
terme dans la poursuite de leurs buts à long terme.

PingAn Insurance, qui a une vision internationale,
est la première compagnie privée en Chine. Face à
un nombre limité d’actuaires expérimentés et de
capital, Ping An a amené Morgan Stanley, Goldman
Sachs et HSBC à devenir des actionnaires stratégiques
il y a quelques années, alors que chacune des grosses
banques détenait environ 8% de ses parts. Cette
stratégie a pavé la voie pour les offres publiques initiales
de Ping An dans le future, en produisant un effet
similaire à la démutualisation au Canada il y a trois
ans. De plus, ces actionnaires stratégiques peuvent
apporter une expertise internationale en profondeur à
Ping An.

Expérience en Opérations Globales

Pour les expatriés canadiens travaillant en
Chine, ils doivent entièrement comprendre
comment chaque transaction de sa filiale ou de
sa société étrangère affectera la compagnie
mère. Ils devraient agir comme lien entre les
employés locaux et le siège social. Par locaux
pour les emplois de gestion sénior, de laisser
les gens locaux prendre les déc is ions
majeures. Un exemple, le niveau de réserves
de la filiale peut affecter le C-O 5 de la firme
mère, ce qui peut à son tour produire un effet
de cascade sur le niveau de force financière
de la firme mère.

Connaissances Techniques

La compétence technique est relativement
facile à atteindre. Plus vous passez d’examens
d ’ a c t u a r i a t s , p l u s v o u s p o s s é d e z d e
connaissances théoriques. Les autres facteurs
incluent l’expérience de travail et la productivité.
Les actuaires chinois locaux sont proactifs et
innovateurs. Par exemple, Chine Pacif ic
Insurance es t la premières compagn ie
d’assurance chinoise locale a offr ir de la
protection face au SRAS (Syndrome respiratoire
aigu sévère) dans ses produits d’assurance vie
en Chine continentale.

Une méthode possible d’évaluation du coût de
protection SRAS est d’utiliser un modèle d’agence.
Ce modèle a déjà été utilisé pour expliquer le taux
d’acceptabilité de 401k (contribution définie) pour
le système de retraite au États-Unis. Ce modèle
peut représenter un comportement individuel et le

taux de contagion entre des détenteurs de polices
dans un groupe d’assurés.

Connaissance des Meilleures Pratiques de Gestion

Laine (2002) a dit que le système d’agence a
été introduit en Chine en 1992 par A.I.A. à Shanghai
et a rapidement été adopté par les compagnies
domestiques. A.I.A. a une forte part du marché à
Hong Kong dû à un système d’agence puissant et à
une bonne réputation financière. En prenant de
l’expansion à Shanghai, A.I.A. a introduit le système
d’agence et a redéfinit les standards de vente en
Chine avec succès. Ceci est un bon exemple des
meilleures pratiques de gestion.

Richesse de la Connaissance Culturelle

La compréhension complète de la culture
locale peut permettre de reconnaître les opportunités
d’affaire qui sont invisibles aux compétiteurs et
aussi d’éviter des erreurs coûteuses. Par
exemple, la mort est tabou en Chine. Par
conséquent, les Chinois sont hésitants à accepter
l’idée de recevoir des bénéfices financiers à leur
mort. En Chine, les polices à vie ne se vendent
pa s a u ta n t q u ’ e n A m é r i q u e d u N o r d .
Étonnamment, l’assurance à capital différé est
très populaire en Chine. La psychologie du
consommateur joue un rôle ici.

Les Chinois tendent à être heureux de
recevoir de l’argent après avoir contribué une
série de primes aux compagnies d’assurance
parce qu’ils se sentent capables de ravoir leur
argent et ne ressentent pas la perte de leur
investissement. L’assurance à capital différé
permet aussi de contourner le tabou de la mort
puisque les détenteurs de polices sont payés à
un âge prédéterminé plutôt que lors du décès. Il
est très coûteux d’enseigner aux asiatiques que
l’assurance à capital différé est plus dispendieuse
qu’un terme à vie plus un fonds puisqu’un assureur
vie peut demander des frais de gestion plus élevés
de la part des détenteurs de police. L’échec est
presque inévitable si on ignore la différence
culturelle. Cet argument fonctionne bien dans le
passé et le future immédiat. Cependant, il faut se
rappeler que la culture est dynamique par nature.

La culture peut être modelée par une
éducation prolongée et une bonne expérience.
Une source potentielle de changement culturel est
l’éducation. Au cours des deux dernières
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décennies, il y a eu un influx d’étudiants chinois

ayant reçu une éducation canadienne. Ces

étudiants, lors qu’ils retournent enChine, rapportent

leur expérience canadienne. Tel que mentionné

auparavant, les Chinois tendent à ne pas accepter

les termes à vie plus un fond en raison de différences

culturelles. Lorsqu’on considère le facteur de

l’éducation à l’étranger, les asiatiques ayant reçu leur

éducation à l’étranger sont plus aptes à accepter

l’approche d’un terme à vie plus un fond. Maintenant,

on se re t rouve avec deux conc lus ions

contradictoires, laquelle est exacte ? La réponse

dépend du segment de marché. Quand un assureur

rédige une police ciblant des personnes ayant étudié

à l’étranger, l’approche du terme à vie plus un fond

est plus appropriée. Quand on cible la population

générale, l’assurance à capital différé serait plus

appropriée. Aussi, il est presque impossible de dire

quand les gens changeront leurs goûts et leurs

préférences. Une surveillance constante est la seule

manière de détecter les opportunités d’affaire.

SWOT Analysis

La partie suivante fait ressortir les forces, les

faiblesses, les opportunités et les menaces pour les

étudiants canadiens en actuariat qui prévoit travailler

en Chine.

Forces

Le Canada a développé des programmes

d’actuariat pour éduquer et entraîner des actuaires

junior. Tuan6 soutient que le savoir technique pure

est inutile du point de vue de la productivité et le

savoir général d’une personne peut se transmettre

seulement par la démonstration et l’enseignement

dans les opérations réelles. Le programme

d’actuariat de l’Université de Waterloo est considéré

comme l’un des meilleurs au monde. Nous étudions

les sciences actuarielles dans un pays qui peut offrir

la meilleure éducation. Avec le support d’un des

meilleurs programmes de développement actuariel

dans l’industrie, nous devrions être fiers de notre

éducation et de notre expérience de travail et nous

ne devrions pas craindre les défis qui nous attendent.

Le Canada est un pays multiculturel. Notre

culture nous apprend à aimer la paix, à respecter

les différentes ethnies, à être flexible et à s’adapter

aux autres. En d’autres termes, notre environnement

multiculturel peut nous permettre de travailler avec

une variété de gens plus facilement.

Faiblesses

L’environnement de travail et les avantages

divers sont plus généreux au Canada qu’en Chine.

L’environnement de travail chinois typique se

caractérise par de longues heures de travail clérical,

un environnement de vie pollué, et des supports à la

famille insuffisants. Les Canadiens travaillant dans

ces conditions peuvent vivre une période

d’adaptation difficile. La frustration et un sentiment

d’injustice peuvent survenir très rapidement parce

que les Canadiens utilisent leurs propres standards

pour mesurer la qualité de leur nouvel environnement.

Même s’ils sont compensés par une salaire élevé,

et qu’ils paient moins de taxes, les Canadiens

peuvent trouver qu’ils sont plus heureux à travailler

au Canada.

De plus, la Chine est considérée comme

politiquement instable - ceci étant la principale raison

du flot continuel d’immigrants au Canada. Les gens

vivant en Chine ou à Taiwan tendent à gagner de l’argent

rapidement et n’ont pas de plan à long terme pour leurs

communautés. On ne se sent pas nécessairement

d’appartenance à son milieu de travail en Chine

lorsqu’on est habitué à la culture canadienne. Ce sont

là certaines des difficultés immédiates que vous

rencontrerez si vous décidez de travailler en Asie.

Opportunités

Les avantages de travailler en Chine ont été

mentionnés plus haut. Un très grande place pour la

croissance et un rythme d’avancement de carrière plus

rapide sont les principales opportunités.

Menaces

En Chine, Fellow de la Société des Actuaires

est la désignation actuarielle dominante. En d’autres

termes, les actuaires canadiens font face à la

compétition directe des actuaires américains. Pour le

moment, la compétition n’est pas vive sur le marché

du travail car le marché est si énorme qu’il ne sera pas

saturé avant longtemps. Les autres désignations

actuarielles incluent FIA ou FIAA.

Si vous souhaitez vraiment vous bâtir une

carrière en Chine, faites vos propres recherches,

réagissez rapidement et profitez de l’avantage du

premier qui agit.

Université Nankai

L’Université Nankai a collaboré avec la Société

des Actuaires pour développer des programmes



1 McLeod Charles C. (2002). China and India - New markets for life
insurance. The Society of Actuaries, The Actuary, vol. 36, No.8
2 Laine, Thomas. (2002). Rapid growth in the Chinese insurance market.
The Society of Actuaries. The Actuary, vol 36, No.8
3 Ceci est la condition lorsque la Chine a adhéré à l’Organisation Mondiale
du Commerce.
4 Rheen, Helen (Résumé de la recherche de Chi-Kao-Pan). International
Investing : Who profits in China ? Harvard Business Review. Jan-Feb
1996.
5 C-0, capital minimum requis pour la filiale, est utilisé pour calculer le RBC

de la compagnie mère.
6 Tuan, Kailin. All the Actuaries in China. Contingencies. Mai/Jun 2003.
7 Colonne d’affaire sur le site internet : www.mingpao.com, Mar 13th 2003.
8 Wong, Johnny (2002). The Chinese Insurance Market. The Society of
Actuaries, The Actuary, vol. 36, No.8
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d’actuariat pour répondre aux besoins de la Chine
depuis les années 90. Il s’agit du berceau des
actuaires chinois locaux et deviendra probablement
une autre Université de Waterloo ou Université de Laval
en Chine. Tuan offre une bonne discussion sur
l’Université Nankai.

Les Problèmes dans le Marché Chinois des

Assurances

1) Les lois et règlements offrent place à
l’amélioration puisque l’assurance vie est à l’état
embryonnaire.

2) Les relations entre les gens et les gouvernements
locaux/centraux sont très difficiles.

3) L’application des lois contractuelles et sur la
faillites pourraient être améliorées.

4) Les véhicules d’investissement sont limités.
5) Le marché chinois des bons n’est pas assez

profond pour supporter les obligations de longue durée.
Plusieurs firmes d’assurance vie local font du

lobbying pour avoir des réglementations moins strictes.
Récemment on a proposé les changements suivants7 :
1) Permettre aux assureurs d’acheter des actions

pour partager la prospérité économique en Chine.
2) Permettre aux assureurs d’acheter des revenus

étrangers fixes pour mitiger les risques
systématiques spécifiques au pays.

3) Permettre aux assureurs de s’engager dans le
domaine des hypothèques pour appuyer les
obligations à long terme avec des biens de longue
durée

4) Permettre aux assureurs d’investir dans les
infrastructures parce que l’investissement est
énorme, l’horizon d’investissement est long et les
retours d’investissement sont stables et sécuritaires.

Les actuaires canadiens peuvent aider les firmes
chinoises locales à identifier les objectifs
d’investissement,à élaborer les systèmes
d’implantation et à amener les perspectives d’agences
de taux internationales. Du point de vue des taux, les
actions sont des biens à haut risque. Considérez
(risque biens/réserves) un taux à 10 ; une diminution
de 10% des actions peut faucher une réserve statutaire
en entier !!

Les contrats d’hypothèque contiennent plusieurs
options de biens, et les actuaires devraient faire preuve
de due diligence pour évaluer chaque type de contrat
attentivement. Les risques de pré-paiement peuvent
raccourcir la durée des biens dramatiquement. Le
risque par défaut est un point majeur parce qu’un

changement de politique soudain, ce qui n’est pas
inhabituel en Chine, peut avoir un effet catastrophique
sur la valeur de marché des collatéraux associés. Par
conséquent, les débiteurs sont amenés à exercer s
options de mise (défaut) contre les créditeurs.

L’investissement dans les infrastructures pose de
graves problèmes en terme de liquidités. L’argent
investi devient habituellement un coût englouti et le projet
d’investissement ne peut être renversé une fois qu’il
est lancé. De plus, un infrastructure est un vrai bien, le
risque fondamental est l’incertitude des transactions
d’argent futures. Les actuaires canadiens peuvent
fournir plusieurs services de consultants et d’opinions
internationales sur ces questions.

Les Stratégies Gagnantes

Créer un équilibre entre l’intérêt des divers
dépositaires (clients, employés, communauté,
gouvernement) put s’avérer très difficile. Les pratiques
contradictoires vont perdurer en Chine au moins encore
quelques années. Wong8 suggère qu’une bonne
relation avec des personnes locales est un atout. Être
proactif et développer des plan d’urgence pour tout
changement de politique potentiel. Vous obtiendrez
un important avantage compétitif par la planification de
scénarios. Rappelez vous toujours de vos rôles,
essayez d’assimiler la culture locale et différenciez vous
constamment des autres en améliorant vos aptitudes
de présentation et de communication.

La route qui nous attend peut être pleine de défis
et d’incertitude. Être positif est un moyen efficace
gérer l’inconnu. Nous, en tant qu’étudiants canadiens
en actuariat, sommes déjà des chefs de file dans
l’organisation de conférence annuelle pour les
étudiants en actuariat en Amérique du Nord. Notre
initiative et notre passion pour les sciences
actuarielles sont des atouts qui sont aussi les
fondement de notre succès futur.



"Are you in ACMA 310? Do you know the

difference between these two symbols?" This

was the beginning of my first conversation with

fellow student Erica Szeto when it took place 7

years ago at Simon Fraser University.

This is the course entitled Theory of Interest

where we begin to learn our new language for

actuarial science. With a class size of only ten

students, there were many in-class discussions

involving exam materials, study strategy, et

cetera. Discussions would carry over to the

campus pub from time to time. Our instructor

was kind enough to invite some of his friends

from the industry to meet with us, as well.

One of the most unforgettable parts of my

university career was promoting the growth of

the actuarial science program at SFU. Due to

continuous insufficient funding, our course

schedules for each semester were always

contingent until nearly the beginning of the

semester. In order to keep the program alive,

Erica and I took to introducing the program to

some first year classes such as calculus,

financial accounting and computing science.

Speaking in front of some two hundred people, I

was very shy and nervous and would even blush

when someone raised a question. But obviously

some of them were listening, and the classes

continued to draw just enough students.

The mission-impossible began at my fifth

semester. SFU had a certificate program for

ac tuar ia l sc ience , admin is te red by the

department of mathematics, which would be

issued in addition to a degree in mathematics.

We hated to think that this program would die

out when the ten of us had graduated, but be-

cause it was fairly obscure and also required

its own unique courses, this seemed likely.

Er ica and I , wi th another student , Col in

Thompson, believed that if we could raise the

prof i le of the program, it would get more

financial support from the university and the

government. Hence the three of us began

scrambling to put together a proposal for an
actuarial science degree program.

We studied course curr iculums from

several universities and sought advice from Dr.

Reilly, the coordinator of our program. To make

the degree program compatible with the SoA

exams, we thought additional business and

finance courses were necessary.

Two months later Erica and I were sitting

in an off ice with the department head of

mathematics where we expressed our thoughts

on the need for a degree program. We were

nearly certain that what we were trying to do was

not likely to happen, but we still wanted to try.

We wanted everyone to know that there were

actuarial students at SFU. That local companies

would no longer need to recruit only students from

other provinces.

Soon our student actuaries club was

formed. Starting out with five members, we were

all executives. Every now and then Erica and I

would talk about the progress of the degree

program over lunch, our "executive lunch" at a

Japanese restaurant near SFU. We always

brought the leftover California rolls to our

evening class.

Fast forward to my last semester, fall of

1999, when there was a lot of activity among

our little group. We were eager to find new

blood for the Club to ensure its continued

existence. Our program proposal was being

f ina l ized for submiss ion for government

approval. When it was nearly time to submit

my application to graduate, Dr. Reilly released

the good news to our class. "Yes, it had been

approved! And you will be the first one to

graduate with an actuarial science degree at

SFU." I was so startled; you should have seen

the big smile and tears on my face.

As I was preparing my speech for my gradu-

ation dinner, the sweet and sour memories

seemed so far away, yet remained close to me.

As they are now, when I am writing this article. I

am very gra te fu l to have had such an

extraordinary experience in my university life,

and I would like to thank everyone I have met at
SFU for giving me the opportunity.

Mission: Impossible
Ka Yee Ng, B. Sc.

Watson Wyatt Worldwide (Vancouver)
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First let me congratulate the whole ASNA

organization for the fine job that you do in drawing

Actuarial Science students together from across

this wide country of ours. The annual conference

and the annual magazine are both great

successes, providing useful opportunities for

students to work together and to network. The

experience gained working on these projects can

be tremendously important in forging friendships

and in preparing for future careers. Ever since

Simon Fraser University inaugurated its degree

program in Actuarial Science, ASNA has extended

a warm welcome to our students and has inspired

a keen interest in many of our students to attend

the annual conference. The word has spread that

the annual conference is a great place to learn

about the profession, to meet with peers and to

have a good time. The number of participants from

Simon Fraser university has been growing

steadily, as has their enthusiasm, to the extent that

they were inspired at the last conference to

volunteer to produce this year’s magazine (what

were they drinking, I wonder). They have risen to

the challenge and are to be congratulated on the

production of such a fine issue.

The number of students in the Actuarial

Science program at Simon Fraser University has

grown rapidly since the introduction of our degree

program in the Fall of 1999. Prior to that there

were about a dozen or so students pursuing the

Certificate Program. Now we have over 60 major

and honours students, and the demand is such that

we must turn away many students. This growth

parallels the growth in world-wide interest in

Actuarial Science. The following figures were

provided by the Society of Actuaries:

Dr. Norman Reilly is a mathematics professor at Simon Fraser

University. For many years, he has also served as the Actuarial

Science Program Coordinator for the Department of Statistics and

Actuarial Science. He is currently the Chair of the Department of

Mathematics at Simon Fraser University.

Norman Reilly, Ph. D., A.S.A.

Simon Fraser University

Actuarial Science on the West Coast
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Number of Candidates Writing Exam 100/Course 1

Seating U.S. Canada Foreign Total

May-98 1470 300 266 2036

Nov-98 1709 235 285 2229

May-01 2304 719 475 3498

Nov-01 2464 521 553 3538

The growth in Canada has been the

strongest (up 132%), though that in “Foreign”

countries has also shown strength (up 87%). The

demand for actuaries in Canada has grown over

the same period, but not by a comparable amount.

So it is a fact of life that some of our graduates

must look abroad.

Nevertheless, as the profession that “puts a

price on risk”, actuaries are in great demand.

Perhaps that demand is growing most rapidly in the

Orient, particularly China, where the insurance

industry is experiencing dramatic growth. Several

very interesting articles devoted to the Chinese

market for insurance appeared in the October 2002

issue of “The Actuary” and are well worth reading.

Since Simon Fraser University is the closest

Canadian University to China with an Actuarial

Science program, it is not very surprising that we

have a strong contingent of students from China,

some of whom intend to return and participate in

the opportunities opening up there. W e l o o k

forward to playing our part in building strong

relations with the growing actuarial community in

that part of the world.

Q: What is the difference
between a Canadian actuary
and an Italian actuary?

A: The Canadian actuary can
tell you how many people will
die each year; the Italian
actuary can tell you their
names.



« Prends-tuACMA310 ? Connais-tu la différence
entre ces deux symboles ? » C’est ainsi qu’a débuté,
il y a sept ans déjà, ma première conversation avec
Erica Szeto. Nous entreprenions à l’époque un certificat
en actuariat à l’université Simon Fraser.

Le cours que nous appelions ACMA310 était en
fait « Théories de l’intérêt ». Ce cours se voulait une intro-
duction à la terminologie que nous devions utiliser en
sciences actuarielles. Plusieurs discussions concernant
le contenu des examens, les stratégies d’étude et bien
d’autres sujets animaient cette classe qui ne comptait que
dix étudiants. Nous poursuivions régulièrement ces
discussions au pub du campus et notre professeur invitait
même, à l’occasion, des collègues de travail qui avaient
une expérience directe dans le milieu actuariel.

Le moment le plus marquant de ma vie
universitaire a certainement été la promotion du
programme en sciences actuarielles à Simon Fraser.
En raison d’un manque constant de financement, notre
horaire demeurait incertain jusqu’au début de chaque
session. Face à cette incertitude, je me suis joint à
Erica pour présenter le programme aux étudiants de
première année inscrits à certains cours tels que
calculus, finance et informatique. J’étais plutôt gênée
et très nerveux de parler devant des classes de plus
de deux cents étudiants. J’allais même jusqu'à rougir
lorsqu’un d’entre eux levait la main pour poser une ques-
tion. Mais il semble bien qu’il y en avait quelques-uns
qui écoutaient puisqu’il y avait toujours juste assez
d’étudiants inscrits à nos cours pour qu’ils soient offerts.

La mission impossible à véritablement débuté
pendant ma cinquième session de cours. Le certificat en
sciences actuarielles était alors administré par le
département de mathématiques et il était remis à la gradu-
ation avec le diplôme en mathématiques. Nous n’aimions
pas la pensée que le programme disparaîtrait lorsque
les dix étudiants qui formaient notre classe allait graduer.
Cette éventualité semblait toutefois fort probable puisque
le programme était peu connu et qu’il exigeait des cours
particuliers. C’est alors que Colin Thompson, étudiant en
actuariat, Erica et moi-même avons formé un groupe qui
avait pour but d’enrichir le curriculum du programme afin
d’obtenir un meilleur financement de l’université et de notre
gouvernement. Nous avons ainsi commencé la rédaction
d’un projet pour l’implantation d’un programme de
baccalauréat en sciences actuarielles.

Nous avons développé ce programme pendant
deux mois au terme desquels je me suis présentée,
en compagnie d’Erica, devant le directeur du
programme de mathématiques. Nous lui avons alors
fait part de notre opinion quant à la nécessité d’avoir
un baccalauréat en sciences actuarielles. Bien que
nous ayons été persuadés que ce que nous tentions
de faire relevait de l’irréalisable, nous tenions tout de
même à risquer notre chance. Dans le pire des cas,
les compagnies de la région devaient se rendre à
l’évidence qu’il y avait des étudiants en actuariat à
Vancouver et qu’elles n’avaient plus à chercher leurs
nouveaux prospects à l’extérieur de la province.

Nous n’avons pas tardé à créer le Club
d’actuariat. Celui-ci était originalement composé de
cinq membres et chacun détenait le titre de membre
exécutif. Je me joignait régulièrement à Erica sur l’heure
du lunch dans un petit restaurant japonais près de
l’université pour discuter de la progression de notre
projet. À la suite de ces « dîners d’affaire », nous
rapportions toujours les « rouleaux californiens »
restants à nos cours du soir.

Quelques temps plus tard, au cours de ma dernière
session à l’automne 1999, il y avait beaucoup d’activité
au sein de notre petit groupe de futurs actuaires. Nous
étions anxieux de trouver la relève pour le Club d’actuariat
afin qu’il ne sombre pas dans l’oubli. De plus, notre projet
pour le programme d’actuariat entrait dans sa dernière
phase de préparation pour la demande d’approbation
au gouvernement. Alors que je me préparais à déposer
mon application pour la graduation, professeur Reilly s’est
présenté devant la classe pour nous annoncer une bonne
nouvelle. « Félicitations ! Le programme a été approuvé
et vous serez les premiers étudiants à graduer avec un
baccalauréat en sciences actuarielles de l’université
Simon Fraser. » J’étais si étonnée ; vous auriez dû voir
mon sourire flamboyant et les larmes qui envahissaient
mes yeux.

En préparant mon discours pour le souper de
graduation, tout comme présentement en rédigeant cet
article, tous ces souvenirs, certains plaisants et d’autres
plus pénibles, semblaient si loin et pourtant si présent.
Je suis reconnaissant pour toutes ces expériences que
j’ai eu la chance de vivre à l’université Simon Fraser et
je tiens à remercier tous ceux et celles que j’y ai
rencontrés et qui m’ont donné l’opportunité de les vivre.

Mission: Impossible Ka Yee Ng, B. Sc.

Watson Wyatt Worldwide (Vancouver)
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Tout d’abord, laisser-moi féliciter l’entière
organisation de l’ANÉApour son le bon travail qu’elle
fait afin de rassembler les étudiants en actuariat de
partout au travers le Canada. Le congrès annuel
ainsi que la parution annuelle du magazine sont deux
grands succès qui donnent de belles opportunités à
de nombreux étudiants de travailler ensemble et
d’interagir. L’expérience acquise en travaillant sur
ces projets peut s’avérer très utile pour développer
de nouvelles relations et préparer des carrières
futures. Depuis l’inauguration du programme
d’actuariat de l’Université Simon Fraser, l’ANÉA a
su accueillir nos étudiants de belle façon et leur
donner le goût de participer au congrès annuel. Le
mot s’est vite répandu comme quoi le congrès annuel
est une superbe occasion d’en apprendre
d’avantage à propos de la profession d’actuaire et
de se retrouver entres pairs pour passer du bon
temps. La participation au congrès des étudiants de
l’Université Simon Fraser n’a cessé de croître, tout
comme leur enthousiasme, pour les amener à se
porter volontaire pour produire l’édition de cette
année de magazine de l’ANÉA. (Qu’avaient-ils bus?
Je me le demande bien). Ils se sont mesurer au défi
que cela représentait et doivent maintenant être
félicités pour la production d’une édition si réussie.

Le nombre d’étudiants inscrits au programme
d’actuariat de l’Université Simon Fraser à augmenter
rapidement depuis l’inauguration de celui-ci à
l’automne 1999. Avant l’introduction du programme
au baccalauréat, il n’y avait qu’une douzaine
d’étudiants inscrits au certificat en actuariat.
Maintenant, nous avons plus de 60 étudiants
réguliers et la demande est tellement forte que nous
devons refuser plusieurs applications. Ceci va de
pair avec l’intérêt grandissant pour le domaine
actuariel à travers le monde. Les statistiques
suivantes ont été fournies par laSociety of Actuaries

(SOA) :

L’augmentation au Canada est la plus forte
(hausse de 132%). L’augmentation de l’intérêt à
l’étranger est aussi significative (hausse de 87%).
La demande de main d’œuvre actuarielle au
Canada a aussi augmenter sur cette même période
(de 1998 à 2001), mais pas de manière aussi forte.
Ainsi, c’est un fait que certains de nos gradués
doivent considérer le marché étranger pour se
trouver un emploi.

Toujours est-il qu’en tant que professionnels qui
« mettre un prix sur le risque », les actuaires sont en
grande demande. Cette demande croît plus
rapidement en Orient, particulièrement en Chine, où
l’industrie de l’assurance subie une croissance
exceptionnelle. Plusieurs articles sur le marché
chinois de l’assurance ont parues dans l’édition
d’octobre 2002 du journal « The Actuary » et valent
la peine d’être lu. Puisque l’Université Simon Fraser
est l’université canadienne où est offert un
programme en actuariat qui se trouve la plus près
de la Chine, ce n’est pas étonnant qu’il y ait une forte
présence d’étudiants chinois. Certains d’entre eux
ont l’intention de retourner dans leur pays d’origine
pour profiter des opportunités intéressantes qui s’y
trouvent. Nous sommes prêts à faire notre part dans
le développement de bonnes et solides relations
avec la communauté actuarielle grandissante de
cette partie du monde.

Dr. Norman Reilly est un professeur de mathématiques à l’Université

Simon Fraser. Durant plusieurs années, il a été coordonnateur du

programme d’actuariat au département d’Actuariat et Statistiques.

Il est aussi présentement le directeur du département de

Mathématiques à l’Université Simon Fraser.
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Nombre d’essais pour : Examen 100/Course 1

États-Unis Canada Étranger Total
Mai-98 1470 300 266 2036
Nov-98 1709 235 285 2229
Mai-01 2304 719 475 3498
Nov-01 2464 521 553 3538

Norman Reilly, Ph. D. , A.S.A.

l’Université Simon Fraser

Q: Quelle est la différence entre
un actuaire canadien et un
actuaire italien?

R: L’actuaire canadien peut dire
combien de gens mourront
chaque année, et l’actuaire
italien peut même dire le nom
de ces personnes.

L’actuariat sur la Côte Ouest



So you’re planning to write an actuarial exam?

Bill Osenton, F.I.A., F.C.I.A.

Watson Wyatt Worldwide (Vancouver)

So you’re planning to write an actuarial

examination, and this time you want to really nail it!

Now how do you do that?

Preparing to write an actuarial examination

should be approached with the same careful

planning and preparation as you would put in if you

were planning to run a marathon. No runner that I

know of would train for a marathon by taking a 30-

mile endurance training run on the day before the

big race. And yet, I know of many students who will

put in a long hard day’s study the day before an

actuarial exam, with predictably poor results. As

the ad for the mountain bike says “This day didn’t

start at the top of the hill. This day started long

before…”.

Training for a marathon one must train to

develop the following:

1) General fitness and stamina

2) Strength

3) Speed

4) High energy level on day of race.

Preparing for an actuarial exam one must train

to develop the following:

1) Knowledge

2) Understanding

3) Speed

4) High energy level on day of the exam.

For a marathon, your plan of attack might look

like this:

First you would build your general fitness and

stamina, and then your strength as well. As the

race day approaches you would concentrate on

developing more speed and in the last few days

you would taper in order to feel fit and full of energy

on race day.

Your training for an actuarial exam should be

just as organized. At first you should concentrate

on gathering knowledge, then on gaining

standing. Towards the end you must devote

some time to developing your speed and then

finally you should make sure you are well rested for

your exam.

Your plan of attack might look like this:

All of us study to acquire knowledge, and most

to gain understanding. However, I believe that many

students omit to plan properly for the last two steps.

Being able to apply quickly and accurately what you

do know is at least as important in passing an

actuarial examination as the extent of your knowledge.

Speed is an important factor in successfully

passing actuarial exams. To increase your speed,

you must have important methods and formulae at

your finger tips. As you study, identify and record

the formulae that you will need in the exam and in the

last month commit them to memory and practice

writing them down quickly and accurately.
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(to be continued on page 20)

Training for your actuarial exam
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Alors, tu te prépares à écrire un examen

d’actuariat?

Tu te prépares à écrire un examen d’actuariat et
cette fois tu désires réellement le réussir! Maintenant,
comment atteindre ton objectif?

Se préparer à écrire un examen d’actuariat
nécessite autant de préparation et de planification
qu’une personne qui se prépare à aller courir un
marathon. Je connais aucun coureur qui se
contenterait, pour sa préparation, de courir 30 km
la veille du grand jour. Pourtant, je connais beaucoup
d’étudiants qui adoptent la technique « bourrage de
crâne » la veille de l’examen et qui obtiennent de
toute évidence de médiocres résultats. Comme
l’indique une publicité à propos du vélo de
montagne : « Cette journée n’a pas débuté en haut
de la montagne, elle a commencé il y a de cela bien
longtemps… »

S’entraîner à un marathon nécessite de
développer les aptitudes suivantes :
1) Être en forme et résistant
2) De la force physique et mentale
3) De la vitesse
4) Un très haut niveau d’énergie le jour de la course

Se préparer à un examen actuariel nécessite
le développement des aptitudes suivantes :
1) Connaissances
2) Compréhension
3) Vitesse
4) Haut niveau d’énergie le jour de l’examen

Pour un marathon, un plan d’attaque pourrait
ressembler à ceci:

Premièrement vous devez travailler votre
forme générale et votre résistance, puis après
votre force physique. Plus le jour de la course
avance, plus vous devrez vous concentrer à
améliorer votre rapidité et puis finalement dans
les dernièrs jours vous vous reposerez afin de
conserver un niveau élevé d’énergie pour le grand
jour.

Votre entrainement pour un examen actuariel
devrait être aussi bien organisé. En premier lieu,
vous devriez vous concentrer à aquérir toutes les
connaisances nécessaires, par la suite vous
veillerez à bien comprendre toutes ces nouvelles
c o n n a i s a n c e s . To u t a u l o n g d e v o t r e
apprentissage, vous devrez développer les
aptitudes nécessaires à réussir les problèmes de
façon rapide pour finalement arriver à votre
examen de façon bien préparer et avec de
l’énergie à revendre.

Votre plan d’attaque devrait ressembler à ceci:

Nous étudions tous de façon à aquérir des
connaisances, et pour la plupart de façon aussi à
bien comprendre. Cependant, je crois que plusieurs
étudiant omettent les 2 dernières étapes de la
réussite à un examen. Être capable d’appliquer de
façon rapide et efficace nos connaisances est aussi
important pour réussir l’examen que l’étendue de
vos connaisances en elles mêmes.

Bill Osenton, F.I.A., F.I.C.A.

Watson Wyatt Worldwide (Vancouver)

(Suite à la page 20)
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Entrainement pour votre examen actuariel
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As you study, identify the methods you will need,

and in the last month before the exam date practice

using them so that you can recall them and apply them

instantly. You should find time for at least one practice

exam conducted under examination conditions about

a week or two before the actual exam, and get in some

practice on the actuarial calculator you will actually be

using on exam day.

To run a marathon in a good time you need to

arrive at the start line full of energy and bounce. To

quickly recall and replay your knowledge in an

actuarial exam you need to be fresh and alert with a

clear head. You should plan a tapering schedule in

the last 10 days. Get out more and relax, play hockey

La vitesse est un facteur important dans la

réussite d’un examen d’actuariat. Pour accélérer

votre vitesse d’exécution, vous devez connaître vos

formules et les développements importants sur le

bout de vos doigts.Tout au long de votre étude,

identifiez et notez les formules que vous devez

savoir pour l’examen. Le dernier mois avant

l’examen pratiquez-vous à les mémoriser et à les

écrire de façon rapide etsans faire d’erreur. De plus,

tout au long de votre étude, identifiez les méthodes

fréquemment utilisées dans la résolution de

problème et tout comme pour les équations,

pratiquez-vous à les mémoriser de sorte que vous

serez capable d’identifier à la première lecture à

quel type de problème vous faites affaire. Vous

devriez trouver le temps de faire au moins un

examen pratique en vous imposant les même

restrictions que lors du vrai examen et ce, une

semaine ou deux avant celui-ci.Aussi, n’oubliez pas

de toujours vous servir de la calculatrice qui sera

permise lors de l’examen afin d’être très familier

avec les différentes touches.

or golf (but not if it frustrates you) or just go for nice

quiet walks. Give your batteries time to recharge

before the final effort. Never enter an exam room

tired or depressed from last minute study. Make a

point of never tackling new material in the last two

weeks before an exam and concentrate on revising

material you already know. In the last three days limit

yourself to memorizing crib sheets prepared during

the revision process in the previous month and get

plenty of rest. This way you will find that you are more

able to recall facts and methods from the whole study

period.

Arrive at that start line ready to run the marathon

of your life!

Pour terminer un marathon avec un bon temps,

vous devez arriver à la ligne de départ plein d’énergie

et d’entrain. De façon à se rappeler rapidement toutes

vos connaissances lors de l’examen, vous devez

aussi être très alerte, concentré et avoir la tête vide

de toute distraction. Vous devriez être prêt environ

10 jours avant la date butoir. Durant ces 10 jours,

sortez plus souvent prendre l’air, relaxer, jouer au

hockey ou au golf mais seulement si ces activités ne

sont pas frustrantes pour vous. Donner à vos batteries

d’énergie toute la recharge nécessaire avant l’effort

ultime. N’entrez jamais dans la salle d’examen en étant

fatigué ou déprimé des derniers jours d’étude. Vous

ne devriez jamais apprendre de la nouvelle matière

dans les deux dernières semaines avant l’examen,

ces semaines devraient plutôt servir de temps de

révision. Durant les 3 derniers jours limitez-vous

seulement à mémoriser les feuilles d’équations et de

développements si celles-ci ne sont pas encore

maîtrisées.

Arrivez à la ligne de départ prêt à courir le

marathon de votre vie !

(From page 18)

(Suite de la page 19)
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Global organization. Global opportunities.

Organisme d’envergure mondiale.
Possibilités d’envergure mondiale.

Aon Consulting prides itself on being a global
human resource consulting firm in the areas of
Health and Benefits, Retirement, Talent Strategies,
Compensation, Workers’ Compensation and
Communication. 

Aon Consulting has 800 employees in 13 offices
across Canada — and we are still growing! Our
teams provide a single source of powerful human
resource ideas and solutions to enhance the
productivity and performance of our clients. 

To learn more about Aon careers, please visit

www.aon.com

Groupe-conseil Aon est fière d’être une société
d’experts-conseils d’envergure mondiale, oeuvrant
dans les domaines suivants : assurance collective,
retraite, développement stratégique du talent,
rémunération, santé et sécurité au travail et
communication.

Groupe-conseil Aon compte 800 employés, repartis
dans 13 bureaux au Canada... et l’expansion
continue ! Nos équipes d’experts-conseils
représentent une source unique d’idées et de
solutions axées sur l’accroissement de la
productivité et de la performance de nos clients.

Pour les occasions de carrière, visitez

www.aon.com
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