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Des nouvelles du comité organisateur du congrès!
Étudiants, nous savons à quel point vous aimez le réseautage 
entre pairs et avec les employeurs. Nous savons également 
que de parler d’actualités avec ceux qui sont au coeur de 
l’action, ainsi que l’éventuelle possibilité de décrocher un stage 
dans une grande compagnie d’assurance sont des coups 
de coeur annuels. C’est pourquoi le comité organisateur du 
congrès travaille très fort pour rapporter l’électrisant et inspirant 
congrès qui est devenu notre marque de commerce.

Le comité est d’ailleurs ravi de vous accueillir pour le prochain 
congrès de l’ANÉA-ASNA du 5 au 7 janvier 2018 dans notre 
capitale nationale! Hé oui, pour la première fois de l’histoire de 
l’ANÉA-ASNA, notre fameux congrès se tiendra à Ottawa, 
plus précisément au Westin Ottawa, d’où nous aurons une 
superbe vue du canal Rideau tout proche de la colline du 
Parlement. Ottawa 2018: Brisons les paradigmes abordera des 
façons de naviguer le flux de changements dans lequel nous 
nous apprêtons à embarquer. Avec l’arrivée des véhicules 
autonomes, la hausse de l’espérance de vie et la montée de 
l’intelligence artificielle, il est grand temps de délaisser les 
méthodes classiques de gestion de risque et d’innover.

Cette année, il y aura encore plus d’événements, plus de 
réseautage et plein de commanditaires! La fameuse soirée 
club d’Elliot Bauer sera juxtaposée d’une soirée culturelle 
pour ceux qui ont moins de 19 ans ou qui recherchent un 
type différent de sortie en ville. Ces deux événements seront 
organisés en partenariat avec Ottawa Venues qui se charge 
de vous offrir des rabais dans plus d’une douzaine d’endroits 
hupés situés à quelques pas du Westin Ottawa. Toutefois, 
assurez-vous de ne pas rater le tout nouveau Déjeuner Privé 
de Desjardins! Parlant de commanditaires, une panoplie de 
nouveaux commanditaires, tels que NBFC et SCOR, ont très 
hâte de vous rencontrer lors des salons de l’emploi!

Que vous recherchiez à élargir votre réseau de contacts 
professionnels, à vous mettre à jour avec les nouveautés de 
l’industrie, ou à trouver un stage en actuariat ou un premier 
emploi temps plein dans le domaine, le congrès de l’ANÉA-
ASNA est l’endroit idéal pour vous! Si vous en doutez toujours, 
vous n’avez qu’à demander aux plus de 600 étudiants de plus 
de 14 universités canadiennes pourquoi ils se joignent à nous 
annuellement!

Bon succès dans vos études et au plaisir de vous rencontrer 
en janvier!

Jacqueline MacKay, Convention Chair I
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Passe rapide
mettant en vedette des étudiants du programme de mathéma-
tiques actuarielles de l’université Concordia 
Les quatres étudiants de l’université Concordia ci-dessous ont passé leurs examens préliminaires 
en moins d’un an et 4 mois. Prenez en note leurs conseils.

Nom: Michael Kravets

Examen P Mai 2016
Examen FM Août 2016
Examen MFE Novembre 2016
Examen MLC Avril 2017
Examen C Juin 2017

Conseil:

Je vous recommande d’étudier pour les examens d’actuariat en parallèle aux cours universitaires 
qui couvrent cette même matière. C’est une stratégie efficace, car d’un côté, vous vous pratiquez 
davantage pour les examens de mi-session et les examens finaux, et d’un autre côté, on vous 
enseigne une base théorique plus approfondie que celle présentée dans les manuels d’étude.

Nom: William Duguay

Examen FM Février 2016
Examen P Mai 2016
Examen MFE Juillet 2016
Examen S Octobre 2017
Examen C Février 2017

Conseils:

1. Afin d’éviter de cumuler le stress provenant d’un examen actuariel et le stress provenant des cours 
universitaires, faites autant d’examens que possible pendant vos stages. De plus, il est possible que 
les frais d’examens et/ou les frais de manuels d’étude puissent être couverts par votre employeur.

2. Faites un plan d’étude. Je complète toujours quelques chapitres d’un manuel d’étude afin d’estimer 
le nombre de pages que je peux compléter le temps d’une soirée/journée d’étude (varie selon 
l’examen). Ensuite, je peux évaluer le nombre de soirées/journées d’étude dont j’ai besoin pour 
couvrir toute la matière. Je peux alors mieux planifier la quantité de travail à faire par semaine, avant 
la date de l’examen, tout en laissant un certain temps pour la révision.

3. Achetez-vous une bonne machine à café.
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Nom: Mario Seddik

Examen FM Février 2016
Examen P Mai 2016
Examen MFE Novembre 2016
Examen MLC Avril 2017
Examen C Juin 2017

Conseils:

1. Assurez-vous de maîtriser les chapitres qui ont la pondération la plus élevée à l’examen.

2. Si vous ne comprenez pas un chapitre ou un concept, regardez le solutionnaire. Il n’est pas rare 
de s’apercevoir que les exercices de concepts complexes soient simples. Alors, ne perdez pas espoir!

Nom: Tobie-Éloi Hinse-Paré

Examen FM Février 2016
Examen P Mai 2016
Examen MFE Novembre 2016
Examen S Mai 2017
Examen C Juin 2017

Conseils:

1. Il est important d’établir un horaire d’étude qui tient compte de nos forces et de nos faiblesses. 
Personnellement, la majeure partie de mon étude était consacrée à la révision de la matière et 
aux examens pratiques. Pour chacun des examens préliminaires, je commençais l’étude 1 mois et 2 
semaines avant la date de l’examen si possible. Les deux premières semaines étaient réservées à une 
première lecture de la matière à l’examen. Le mois qui suit est, pour sa part, réservé aux exercices et 
aux examens pratiques.

2. Lors de la lecture du manuel d’étude, je suggère de prendre en note les formules et la théorie 
importante de chacun des chapitres. De plus, faire quatre à cinq exercices par chapitre pendant 
cette première lecture peut aider à vérifier si la matière a été comprise.

3. Pour la révision, je recommande les outils en ligne tels que Coaching Actuaries. Ce dernier m’a 
vraiment permis de maîtriser la matière.
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Nous sommes choyés d’accueillir l’université de Regina dans la 
grande famille de l’ANÉA-ASNA à titre d’université membre!
En 2000, le programme d’actuariat de l’université de Regina a 
vu le jour. Aujourd’hui, plus de 80 étudiants sont inscrits dans ce 
programme qui couvre le matériel des cinq premiers examens 
d’actuariat. Ces étudiants ont aussi l’option de faire un stage d’une 
durée de 12 à 16 mois en entreprise suivant leur troisième année. 
L’université tente à présent d’incorporer les stages d’une durée de 
4 mois pour accommoder le marché et les étudiants, mais cette 
initiative n’est pas encore à point.
La communauté actuarielle de l’université de Regina fait partie de 
MASS, qui signifie Mathematics, Actuarial Science and Statistic 
Society.

 mettant en vedette Brenden Lusok, président de MASS: 
Mathematics, Actuarial Science and Statistic Student Society 

à l’université de Regina

Bienvenue à notre nouvelle 
université membre!
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La conception, l’amélioration et l’analyse de modèles sont des activités centrales dans de nombreux 
départements actuariels. Ainsi, il est important de développer des modèles de façon structurée pour qu’ils 
soient fiables et adaptés aux besoins présents et futurs de tous les intervenants.

Cet article propose huit éléments clés pour une modélisation réussie. Chaque élément est accompagné de 
son résultat escompté et d’un facteur à considérer. 

HUIT ÉLÉMENTS CLÉS POUR UNE MODÉLISATION RÉUSSIE
par Helen Colterman, Dean Kerr, Ramandeep Nagi et Dustin Plotkin

1. OBTENIR L’APPUI À TOUS LES NIVEAUX

Résultat escompté La version finale du modèle répond aux besoins de tous les intervenants
Facteur important L’engagement de la haute direction

La modélisation est habituellement lancée en réaction ou en prévision d’un changement interne ou externe. 
Il est crucial que tous les intervenants aient leur mot à dire et un rôle à jouer lors de la définition de la portée 
du modèle, des fonctions requises et du format des résultats générés. 

L’engagement de la haute direction joue un rôle de premier plan afin que les objectifs soient clairement 
définis, communiqués et compris. Cet engagement est essentiel pour souligner l’importance du modèle 
auprès de tous les intervenants. 

2. METTRE SUR PIED UNE GOUVERNANCE EFFICACE

Résultat escompté Le développement du modèle est fiable, complète et réalisée dans le respect des 
échéances

Facteur important La documentation de la recherche, des justifications et des approbations obtenues 
ayant menées aux décisions importantes

Huit règles à suivre pour une modélisation réussie

Éléments 
clés pour une 
modélisation 

réussie

Obtenir l’appui à 
tous les niveaux

Mettre sur pied 
une gouvernance 

efficace

Définir les 
procédures de 

planification et de 
communication

Affecter des 
ressources 

consacrées au projet

Gérer efficacement 
les données

Éliminer la 
modélisation en 
cloisonnement 

Utiliser le logiciel 
de modélisation 
à son potentiel 
maximum

Concevoir de la 
documentation 
claire et détaillée

1
2
3
4

5
6
7
8
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Dans le cadre du développement du modèle, un groupe composé d’intervenants principaux et de spécialistes 
du domaine doit revoir et approuver la méthodologie employée, la conception du modèle et les hypothèses 
recommandées avant l’étape de la mise en œuvre.
 
La mise sur pied d’un comité de gouvernance ayant pour rôle de passer en revue, d’approuver et de 
documenter les décisions cruciales du projet, aide à assurer la fiabilité et la transparence du modèle.
 
De plus, le fait de confier la gouvernance à un comité de direction, composé d’intervenants chevronnés, 
aide à assurer l’atteinte des objectifs et des jalons importants ainsi qu’à favoriser le respect du budget. 

Des objectifs clairs et réalistes;
La planification, l’élaboration, les essais et la documentation des étapes importantes du travail; 
Les obstacles potentiels;
Les besoins en matière de personnel (concepteurs, fournisseurs de données et spécialistes du 
domaine);
Les jalons intermédiaires et la livraison finale;
Les échéances.

3. DÉFINIR LES PROCÉDURES DE PLANIFICATION ET DE COMMUNICATION

Résultat escompté Les concepteurs du modèle et les intervenants partagent le même point de vue 
quant à la progression du projet, sans imprévus

Facteur important La reddition des comptes et la communication avec les intervenants

Avant d’entreprendre la modélisation, il est essentiel de présenter un plan de travail ou une feuille de route.

La feuille de route devrait comprendre les éléments ci-dessous : 
A.
B.
C.
D.

E.
F.

La feuille de route doit être clairement communiquée à tous les intervenants pour s’assurer qu’ils soient 
informés et en accord avec les attentes et qu’ils aient l’occasion de donner leur rétroaction.

En dernier lieu, vous devriez établir clairement le processus de communication entre l’équipe chargée du 
développement du modèle et les intervenants principaux. Dès les premières étapes, il faudra également 
décider des moyens qui seront utilisés pour assurer une communication continue, les mises à jour et les 
réunions du comité de direction et de gouvernance.

4. AFFECTER DES RESSOURCES CONSACRÉES AU PROJET

Résultat escompté Le développement du modèle est efficace et économique
Facteur important Le transfert de connaissances aux utilisateurs du modèle

Il est souvent avantageux que des ressources soient consacrées au développement du modèle sans qu’elles 
aient à se charger d’autres responsabilités. En comparaison avec cinq concepteurs dédiés à 20 %, un 
concepteur dédié à 100 % est généralement plus efficace, axé sur la tâche et peut ainsi maintenir son 
élan. Les rôles de supervisions et les spécialistes peuvent généralement être des ressources à temps partiel.

« Une gouvernance efficace... [assure] une modélisation fiable, complète et réalisée dans 
le respect des échéances. » 
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Si peu d’utilisateurs du modèle sont impliqués quotidiennement, il est essentiel de communiquer et de 
promouvoir le transfert des connaissances durant tout le processus. De plus, il faudra prévoir la création de 
documentation claire sur le modèle et des formations aux utilisateurs à la fin du projet. 

    Certain logiciels actuariels ne permettent pas à plusieurs utilisateurs de modifier un modèle en 
simultanné. C’est pourquoi une équipe de développement peu nombreuse est préférable pour mieux gérer 
les changements au modèle.

5. GÉRER EFFICACEMENT LES DONNÉES

Résultat escompté L’accès rapide aux données complètes et rigoureuses
Facteur important La gestion des données joue un rôle déterminant en modélisation

De façon générale, une quantité importante de données est requise afin d’élaborer un modèle actuariel. 
Les informations qui proviennent des régimes de retraite et des polices d’assurance constituent la majeure 
partie du volume de données. Toutefois, d’autres éléments, tels que les hypothèses, sont aussi nécessaires. 

Toutes sources et formats de données pertinents devraient être ciblés le plus tôt possible dans le processus. 
Un plan devrait être mis en place pour automatiser et consolider le processus de gestion de données. 

Facteurs et actions requises afin d’obtenir les données nécessaires au développement d’un modèle

Caractéristiques 
des données

Accessibilité

Volume

Nombre et 
types de 
sources

Rigueur et 
exhaustivité

Actions requises

Établir une 
démarche et 

intégrer les données 
dans le logiciel de 

modélisation

Établir un échéancier et 
les ressources nécessaires, 
incluant le personnel TI

Déterminer la quantité 
d’efforts et le nombre 
d’itérations requises afin 
d’améliorer la qualité des 
données

Évaluer l’aspect pratique 
du partage interne des 
connaissances et de la 
documentation

« La gestion de données est souvent la ligne conductrice d’un projet de modélisation. »

6. ÉLIMINER LA MODÉLISATION EN CLOISONNEMENT

Résultat escompté Un modèle qui couvre plusieurs domaines fonctionnels et gammes de produit
Facteur important La rigidité des structures organisationnelles
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Les modèles actuariels sont requis pour une variété d’utilisation selon la fonction et la catégorie de produits 
d’une compagnie. Le cloisonnement en ce qui a trait à la modélisation se manifeste lorsque plusieurs 
plateformes, modèles ou procédures sont utilisées. Par exemple, le fait de maintenir un modèle d’évaluation 
et un modèle de tarification pour un produit en particulier peut mener au chevauchement des processus, 
des données d’entrées et des résultats. Ainsi, la conception, la validation et l’entretien de plusieurs modèles 
engendrent le dédoublement des efforts. Pour éviter le cloisonnement, il faut minimiser le nombre de 
modèles (p.ex. : un seul modèle ou une suite de modèles).

7. UTILISER LE LOGICIEL DE MODÉLISATION À SON POTENTIEL MAXIMUM

Résultat escompté Un processus complet de modélisation et de publication de rapports flexibles, 
adaptables et transparents

Facteur important La mise en œuvre requiert des connaissances profondes en la matière

Il est recommandé de développer un modèle et les rapports d’un bout à l’autre; des données jusqu’aux 
résultats. Minimiser les feuilles de calculs externes, les interventions humaines et les ajustements hors 
modèle sont des étapes importantes lors du développement d’un modèle fiable, flexible et transparent.

8. CONCEVOIR DE LA DOCUMENTATION CLAIRE ET DÉTAILLÉE

Résultat escompté Le partage à l’interne des connaissances nécessaires à l’utilisation et la transparence 
du modèle

Facteur important La mise à jour de la documentation et du modèle exécutée en parallèle

Concevoir de la documentation fiable et conviviale est une étape aussi importante que le développement du 
modèle. Les décisions méthodologiques, les mesures de simplification, les approximations et les limites des 
données devraient être clairement indiquées pour assurer la compréhension de l’outil et sa transférabilité. 

POUR TERMINER
En suivant ces huit directives simples, vous favoriserez le développement de modèles efficaces et 
flexibles qui satisferont les besoins présents et futurs des intervenants.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue d’Oliver Wyman.

Dustin Plotkin, FSA, ACIA, 
est un consultant chez Oliver 
Wyman. Il peut être contacté 
via l’adresse suivante: dustin.
plotkin@oliverwyman.com

Ramandeep Nagi, FSA, 
FCIA, est un consultant 
chez Oliver Wyman. Il peut 
être contacté via l’adresse 
suivante: ramandeep.nagi@
oliverwyman.com

Dean Kerr, FSA, MAAA, 
ACIA, est un directeur 
principal chez Oliver Wyman. 
Il peut être contacté via 
l’adresse suivante: dean.
kerr@oliverwyman.com

Helen Colterman, FSA, 
CERA, MAAA, ACIA, est une 
consultante senior chez Oliver 
Wyman. Elle peut être contactée 
via l’adresse suivante: helen.
colterman@oliverwyman.com
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Compilé par 
Catherine Martin

Année après année, des compagnies 

des quatre coins du globe dévoilent des 

concepts, des projets et des prototypes 

révolutionnaires dans le domaine de la 

technologie. Ces avancées novatrices 

viennent redéfinir les règles traditionnelles 

de l’assurance de dommages. Portrait 

d’un domaine en mouvement avec Nicolas 

Beaupré, vice-président tarification, 

souscription et intelligence d’affaires chez 

Belairdirect Québec et Terre-Neuve.

Les véhicules autonomes

La venue des véhicules 
autonomes sur les routes 
déclenche nécessairement un 
changement au sein du domaine 
de l’assurance.

Tout d’abord, il y a la fameuse 
question de responsabilité. De 
nos jours, l’assurance automobile 
repose sur le fait qu’un assuré 
impliqué dans un accident puisse 
être responsable ou non de 
l’accident.

Avec l’arrivée des véhicules 
autonomes, la question est 
sujette à changement. Entre 
l’individu derrière le volant et le 
manufacturier ayant programmé 
la voiture, qui sera le responsable 
en cas d’accident? Faudra-t-il 
vendre des polices commerciales 
aux manufacturiers de véhicules 
autonomes? La question 
demeurera sans réponse jusqu’à 
ce que la loi, qui est régie par 
province au Canada, ait été 
adaptée pour ces véhicules.

De plus, bien qu’en théorie le 
nombre d’accidents sur la route 
devrait diminuer, il faut considérer 
que la sévérité de ces derniers 
sera inversement proportionnelle 
et non-négligeable. La réparation 
ainsi que le remplacement des 

systèmes et des divers capteurs 
sophistiqués seront assurément 
plus dispendieux.

Au final, il faudra suivre l’évolution 
du risque pour s’en assurer, 
mais nous nous attendons à une 
diminution quant au niveau des 
primes des assurés. Pour l’instant, 
l’aspect quantitatif des réductions 
est impossible à prédire.

Il faut comprendre que tout ceci se 
fera progressivement, car l’arrivée 
de tels véhicules sur la route ne se 
fera pas du jour au lendemain et, 
qu’au fil du temps, les programmes 
seront améliorés de façon à éviter 
de plus en plus les accidents. Qui 
sait? Dans quarante ou cinquante 
ans, les véhicules pourront 
peut-être être en mesure de 
communiquer entre eux afin de 
savoir l’ordre de passage dans un 
carrefour giratoire: les panneaux 
de signalisation pourraient 
disparaître et les accidents 
pourraient potentiellement devenir 
chose du passé.

Les maisons intelligentes

Une maison est considérée 
intelligente lorsque des 
capteurs y sont installés afin de 
réguler, contrôler et identifier 
certains paramètres, tels que la 
température, le taux d’humidité ou 
une présence dans la demeure. 

Certains assureurs émettent 
des rabais lorsque leurs assurés 
acceptent de placer ce type de 
capteur dans leur demeure. 

Vivement le changement!
mettant en vedette Nicolas Beaupré

« Dans quarante ou 
cinquante ans, les 

véhicules pourront 
peut-être être en 

mesure de communiquer 
entre eux[...]: 

les panneaux de 
signalisation pourraient 

disparaître et les 
accidents pourraient 

potentiellement devenir 
chose du passé. »
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Le capteur qui vise à alerter le 
propriétaire via son téléphone 
cellulaire lors d’un dégât d’eau 
est un exemple très commun. 

En cas d’incident, ceci permet 
au propriétaire de réagir 
immédiatement et de réduire les 
dommages causés par le sinistre.

Nous pouvons aussi mentionner 
NEST, le thermostat programmable 
qui régule la température de 
la demeure au courant de 
la journée. Ses données sont 
automatiquement téléchargées 
sur le web afin de présenter à 
l’utilisateur les différents cycles de 
variation observables. 

Ce sont des nouvelles données qui 
sont et seront transformées petit à 
petit en variables de tarification, 
ce qui permettra aux assureurs 
de mieux identifier le niveau de 
risque de leurs assurés.

Si ces capteurs permettent 
à l’assureur d’adapter ses 
campagnes de sensibilisation en 
fonction des risques potentiels 
présents dans la demeure d’un 
assuré, nous pouvons nous 
attendre à ce que les réclamations 
diminuent. Les primes suivront si 

la tendance se maintient.

L’économie du partage

Si j’ai un véhicule à la maison 
et qu’il est stationné dans le 
garage 80% du temps, est-il 
possible de bénéficier de cet actif 
en monétisant ce bien? C’est 
ça, l’économie du partage. Ça 
s’applique aux véhicules, à la 
tondeuse rangée dans le cabanon 
et même aux services que chacun 
peut offrir : si quelqu’un aime 
cuisiner, il est possible pour cette 
personne de vendre ses plats 
à d’autres particuliers. Cette 
activité comporte des risques 
non couverts par l’assurance 
traditionnelle tout comme celle de 
reconduire des gens d’un point A 
à un point B. Uber et Turo sont les 
meneurs dans leurs catégories de 
services respectifs.

Chez Intact, nous avons été très 
avant-gardistes en identifiant 
l’économie du partage comme 
étant un marché à développer. 
D’ailleurs, les études s’entendent 
pour dire que l’économie du 
partage croit très rapidement et 
égalisera l’économie traditionnelle. 

Anciennement, nous faisions 
une distinction entre l’assurance 
commerciale et l’assurance 
du particulier. Dans le cas de 
l’économie du partage, on se 
situe directement entre les deux : 
une assurance commerciale pour 
un individu. Il faut trouver des 
solutions pour ces individus, et 
c’est un très beau projet qui fera 
d’Intact un pionnier.

Le changement

Le changement est à la source 
de toute chose : il est inévitable, 
et c’est pourquoi il est nécessaire 
d’être un acteur de changement. 
Parfois, il vaut mieux le provoquer 
que de l’attendre et de se 
ramasser au pied au mur. Prenons 
le changement d’affront.

« Il faut trouver des 
solutions pour ces 

individus, et c’est un 
très beau projet qui fera 

d’Intact un pionnier. »

« Prenons le changement d’affront. »
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Questions-réponses
À quoi ressemblera l’actuariat dans le futur?

Bref, les actuaires trouveront des défis dans les soins de santé, la vente au détail, le commerce électronique, 
l’énergie, les biens de consommation et une multitude d’autres industries non conventionnelles. La 
dépendance des flux de données, l’intégration de la technologie et des outils financiers, l’automatisation et 
le développement de systèmes robotisés vont entraîner une transformation des rôles actuariels traditionnels 
vers des rôles en développement où les actuaires ajouteront de la valeur. Il va sans dire que les aptitudes 
statistiques et mathématiques des actuaires demeureront inestimables. 

- Siddhesh Pawar, Président 2015-2016 de l’ANÉA-ASNA

Ultimement, nous sommes humains, et les humains 
trébuchent et tombent tout le temps. Toutefois, les humains 
persévèrent, se relèvent, guérissent et recommencent. C’est 
la vie.

Essayez de comprendre ce qui n’a pas fonctionné, et 
gardez cette leçon dans votre bagage. Vous êtes capables!

Comment surmontez-vous un échec à un examen d’actuariat?
Fait divers : Plus de 10 000 examens P, 60 000 examens FM, 40 000 examens MFE, 30 000 examens 
MLC et 30 000 examens C ont été échoués depuis 2007 (où le nombre d’échecs est plus ou moins 
proportionnel au nombre d’essais).

Les examens d’actuariat sont difficiles, et échouer à un examen, ce n’est vraiment pas plaisant. On se sent 
à bout de force. On a l’impression d’avoir gaspillé 200 ou 300 heures de sa vie à se préparer pour un 
examen. On commence à douter de son choix de carrière.

Devenir actuaire, ce n’est pas une course: progressez à votre propre rythme. Les 
techniques d’études de vos amis peuvent ne pas vous convenir, et vice versa. 
Profiter de la vie et devenir actuaire ne sont pas des événements mutuellement 
exclusifs. Votre santé mentale vaut beaucoup plus que le contenu de votre CV. 

En cet âge de Machine Learning, de science de données, d’intelligence 
artificielle et de robotique, il y aura une coupure claire entre le futur et le passé de 
l’actuariat : les actuaires auront des rôles de moins en moins conventionnels dans 
les domaines autres que l’assurance. Les actuaires qui savent s’adapter 
rapidement, qui ont une expertise touchant plusieurs compétences et qui 
maintiennent un équilibre généraliste-spécialiste stricte seront les atouts en 
demande dans le futur. Les postes traditionnels en assurance, autant en assurance 
vie qu’en assurance de dommages, perdront de l’importance, et les actuaires 
useront de leurs compétences à d’autres fins. Par ailleurs, ceux qui sont habiles 
avec les chiffres devront se concentrer sur le développement des compétences 
suivantes : l’entrepreunariat, l’appartenance du travail, l’analyse efficace de 
données et l’architecture de données. Ces quatre compétences universelles sont 
la clé du succès d’un actuaire, peu importe le rôle et l’industrie.

- Catherine Martin, VP Communications 2017-2018 de l’ANÉA-ASNA

Tout ceci est normal, mais il faut prendre du recul et se souvenir des éléments suivants :





Produit par l’Association des étudiants en actuariat. 
Tous droits réservés.


