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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour et bienvenue au Congrès de l’ANÉA-ASNA 
2019!

Fidèles à notre vision des dernières années, au cours 
des 12 derniers mois, nous avons fait de grands 
bonds quant au soutien annuel que nous apportons 
aux étudiants en actuariat. Le réseau de soutien et 
les cadres d’action pour les étudiants en actuariat 
du Canada n’ont jamais été aussi excellents, 
notamment grâce à la centaine de mentors et 
de mentorés inscrits dans notre programme de 
mentorat national, à nos webémissions telles que l’« 
Introduction à R et Excel » et « L’ABC du chemin vers 
le succès », à la nouvelle application pour le congrès 

et au retour du Programme de bourses d’études de 
l’ANÉA. Vous trouverez des renseignements sur nos 
programmes et sur les façons de vous impliquer sur 
notre site Web.

Parallèlement à l’augmentation du soutien apporté aux étudiants, notre rayonnement s’est accru. 
Ainsi, je suis heureux de vous annoncer que l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Université 
Carleton et l’Université Dalhousie se joignent à la famille de l’ANÉA à titre de membres universitaires. 
Enfin, notre congrès ne pourrait avoir lieu sans le soutien généreux de nos commanditaires. À 
cet effet, je souhaite remercier Hannover Re, Partner Re, Swiss Re et Wawanesa Assurance de 
commanditer notre événement pour une première fois. Nous espérons vous compter parmi nos 
commanditaires à nouveau au cours des prochaines années.  

Les hypothèses, les dynamiques et les paradigmes sont en constante évolution dans notre monde. 
L’équipe de direction de l’ANÉA, nos commanditaires et nos participants étudiants sont tous très 
enthousiastes de vous rencontrer cette fin de semaine et de travailler avec vous pour bâtir l’avenir. 
Bienvenue à Montréal et passez un incroyable moment!

Sincèrement,

Haider Imam 
Le président de l’ANÉA-ASNA 2018-2019

Haider Imam 
Président, Association nationale d’étudiants 
en actuariat
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MOT DE LA DIRIGEANTE DU CONGRÈS
Bienvenue au Congrès de l’ANÉA-ASNA 2019 : 
L’actuaire du futur!

Lors de la sélection du thème du congrès de cette 
année, je souhaitais mettre l’accent sur l’avenir 
de notre industrie en constante évolution, et les 
outils dont nous pouvons profiter, à titre de futurs 
actuaires, pour être prêts à faire face aux tendances 
émergentes. Avec l’espérance de vie qui s’allonge, 
l’intérêt croissant envers la cybersécurité, les véhicules 
autonomes et l’assurance de drones, il est évident 
que la technologie gagne de l’importance et qu’elle 
a une incidence sur le domaine de l’assurance. Il n’y a 
jamais eu de meilleur moment pour se concentrer sur 
l’avenir, d’autant plus que vous, les participants, êtes 
tous des « actuaires du futur »!

Grâce à de nouveaux événements comme la réception après-congrès Munich Re, un nombre record 
de 38 commanditaires avec lesquels vous pouvez réseauter, 24 séances pour vous former et vous 
inspirer, ainsi que le soutien indéfectible de la SOA, de la CAS Institute et de l’ICA, notre Grand 
mécène, notre congrès de cette année promet d’être l’un des plus importants à ce jour! J’ai hâte de 
vous accueillir et de vous voir vivre des moments inoubliables, ainsi que de réseauter avec toutes les 
personnes présentes cette fin de semaine, lors du congrès 2019.

Merci de prendre le temps de vous joindre à nous à Montréal et j’espère que vous passerez une fin de 
semaine mémorable.

Au plaisir!

Abina Premachandran 
La dirigeante du congrès de l’ANÉA-ASNA 2018-2019,

Abina Premachandran 
Dirigeante du congrès, Association nationale 
d’étudiants en actuariat
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RENCONTREZ LE COMITÉ 
ORGANISATEUR

Adnan Kraidieh
Directeur des commandites

Nikhil Kakadiya
Directeur logistique et finance

Eunice Yap
Directrice des événements

Liddie-Beth Palmers
Directrice du marketing

Jacques Taschereau
Directeur des opérations

Shril Ranpura
Directeur des ventes

Mbabi Tema
Directrice du design

Tina Huang
Planificatrice du site web
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SURVOL DU CONGRÈS
Le congrès annuel ANÉA-ASNA est le plus grand rassemblement d’étudiants en actuariat, de professionnels 
de l’industrie et d’universitaires au Canada. Chaque année, nous visons à fournir aux étudiants en actuariat 
une plateforme leur permettant de développer leurs connaissances du secteur et de développer leurs 
réseaux avec les professionnels et leurs pairs.

Le congrès de cette année, “L’actuaire du futur”, portera sur les nouveaux changements intéressants à venir 
dans le secteur. Avec des véhicules autonomes sur la route, une durée de vie plus longue et la montée de 
l’intelligence artificielle, nous, les actuaires du futur, sommes appelés à changer nos pratiques dans tous les 
secteurs de l’assurance. Cette année, nous sommes fiers de vous proposer une expérience plus longue du 
salon des carrières, la réintroduction de la Réception mocktail Elliott Bauer et le nouvel événement Après-
ASNA!
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PROGRAMME DE MENTORAT ANÉA
Depuis l’année dernière, vous avez pu forger des contacts avec d’autres étudiants canadiens en sciences 
actuarielles en tant que mentoré (pour les étudiants de première et de deuxième année) ou comme 
mentor (pour les étudiants de troisième année et plus)! L’objectif de ce programme est de fournir un 
soutien pour les étudiants en actuariat de partout au Canada, de partager des idées d’un bout à l’autre 
du pays et d’aider les étudiants qui étudient dans des établissements sans leur propre programme de 
mentorat.

Vous pouvez en savoir plus et vous inscrire ici: http://www.anea-asna.ca/mentorship

WEBÉMISSIONS
Notre série de webinaires mensuels vise à offrir à nos étudiants des opportunités éducatives tout au 
long de l’année sur des thèmes clés tels que les stratégies pour réussir en tant qu’étudiant en actuariat, 
d’améliorer leurs compétences techniques, de naviguer le monde des examens actuariels et d’optimiser 
leur expérience au sein de notre congrès.

Les webinaires passés et futurs incluent:
Comment réussir à Montréal 2019 1.0
Comment réussir à Montréal 2019 2.0

Introduction à R et Excel (présenté avec la CAS)
Université de piratage 101 - ABC de la réussite des étudiants

Comment passer les examens actuariels (présenté avec Actex)
Stratégies réussies pour percer dans le secteur de l’actuariat

Actuariat et recherche opérationnelle: associer les disciplines (présenté par Economical)

Abonnez-vous à l’ASNA sur notre site Web pour être averti du lancement de notre prochain ensemble de 
webinaires!
Apprenez-en plus et inscrivez-vous ici: https://www.anea-asna.ca/future-webinars
Ou regardez les webinaires passés ici: https://www.anea-asna.ca/past-webinars

BOURSES D’ÉTUDES
Ce programme a été mis en place en partenariat avec ACTEX Learning et vise à fournir aux jeunes 
étudiants engagés en sciences actuarielles un moyen de se permettre de passer l’un des examens 
préliminaires (le matériel d’étude et les frais d’examen étant couverts), sans frais.

Vous pouvez en savoir plus et postuler ici: https://www.anea-asna.ca/scholarship

NOUVEAUTÉS À L’ANÉA 2019 
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HORAIRE DU CONGRÈS

VENDREDI

DÉBUT FIN ÉVÉNEMENT SALLE CODE 
VESTIMENTAIRE

12 h 23 h Inscription Inscription Vêtement 
décontracté

13 h 30 15 h 30 Réception Sun Life Salon Bonaventure Vêtement 
décontracté

14 h 15 h Séminaire Réseautage 101 
Elliott Bauer Salon Ville Marie Vêtement 

décontracté

14 h 30 16 h Activité sociale Economical Salle de Bal de Montréal 678 Vêtement 
décontracté

15 h 30 21 h Salon des carrières de l’ICA Foyer Montréal Vêtement 
décontracté

16 h 18 h Salon de l’emploi Groupe A St-Laurent 123 Formel d’affaires

16 h 30 17 h 30 Table-ronde A d’experts de RGA Salon Ville Marie Formel d’affaires

18 h 15 20 h 15 Cérémonie d’ouverture et souper 
SOA

Salle de Bal de Montréal 
12345 Formel d’affaires

20 h 30 22 h 30 Salon de l’emploi Groupe B St-Laurent 123 Formel d’affaires

20 h 45 21 h 45 Table-ronde B d’experts de RGA Salon Ville Marie Formel d’affaires

22 h 30 1 h Soirée club Elliott Bauer Pub Sir Winston Churchill Propre et tendance

22 h 30 1 h Réception mocktail Elliott Bauer Salle de Bal de Montréal 678 Propre et tendance
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SAMEDI

DIMANCHE
DÉBUT FIN ÉVÉNEMENT SALLE CODE 

VESTIMENTAIRE

12 h 13 h Départ de l’hôtel Inscription

9 h 11 h Déjeuners Desjardins Sur invitation Vêtement 
décontracté

11 h 13 h Munich Re Après-ASNA Salle de Bal de Montréal 
12345 Casual

DÉBUT FIN ÉVÉNEMENT SALLE CODE 
VESTIMENTAIRE

7 h 8 h 45 Déjeuners Great-West Life / Lon-
don Life / Canada Life

Salle de Bal de Montréal 
12345

Vêtement 
décontracté

7 h 30 8 h 55 Déjeuners et café connexion Sur invitation Vêtement 
décontracté

8 h 17 h Salon des carrières de l’ICA Foyer Montréal Vêtement 
décontracté

9 h 17 h Entrevues Sur invitation Formel d’affaires

8 h 55 9 h 45 Séminaires – séance 1 Plusieurs salles Vêtement 
décontracté

9 h 55 10 h 45 Séminaires – séance 2 Plusieurs salles Vêtement 
décontracté

10 h 55 11 h 45 Séminaires – séance 3 Plusieurs salles Vêtement 
décontracté

10 h 15 11 h 45 Périmètre de carrière intact St-Laurent 2 Vêtement 
décontracté

12 h 14 h Lunch CAS Salle de Bal de Montréal 
12345

Vêtement 
décontracté

14 h 15 15 h 05 Séminaires – séance 4 Plusieurs salles Vêtement 
décontracté

15 h 15 16 h 05 Séminaires – séance 5 Plusieurs salles Vêtement 
décontracté

16 h 15 17 h 05 Séminaires – séance 6 Plusieurs salles Vêtement 
décontracté

17 h 15 18 h 45 Concours d’étude de cas ICA / 
CAS / SOA Salon Ville Marie Vêtement 

décontracté

19 h 21 h Souper Gala ICA Salle de Bal de Montréal 
12345 Semi-formel

21 h 30 1 h 30 Soirée sociale Manuvie St-Laurent 12345678 Semi-formel
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ÉVÉNEMENTS DU VENDREDI
Réception Sun Life 
Brisez la glace en savourant de délicieux rafraîchissements en compagnie de nouvelles 
connaissances et de sympathiques employés de la Sun Life à l’occasion de cet événement de 
marque ANÉA-ASNA. Participez à une série de petits défis amusants et courez la chance de 
remporter de superbes prix!
 
Séminaire Réseautage 101 Elliott Bauer
Vous souhaitez parfaire vos compétences en réseautage? Vous voulez vous préparer en vue du 
prochain salon de l’emploi? Ne manquez pas ce séminaire pour obtenir des conseils des hauts 
dirigeants d’Elliott Bauer à savoir comment réseauter comme un professionnel chevronné.
 
Activité sociale Economical
Lors de cette activité sociale, vous aurez l’occasion d’entrer en contact avec des représentants 
de la société Economical et de faire connaissance avec des étudiants de partout au Canada. 
Venez élargir votre réseau professionnel en savourant des rafraîchissements. On remettra aux 
participants des coupons pour le tirage de prix.
 
Salon des carrières de l’ICA
Le salon des carrières de l’ICA est l’endroit tout désigné pour relaxer et socialiser. Toute la journée 
du vendredi, joignez-vous à des représentants de l’ICA pour développer votre réseau, obtenir des 
conseils de carrière et faire prendre votre portrait professionnel par le photographe expert de 
l’ICA.
 
Salon de l’emploi
Réunissant la majorité des participants, le salon de l’emploi est le point culminant de notre 
congrès annuel. Il offre un lieu permettant aux employeurs de trouver les candidats idéals et aux 
étudiants, leur emploi de rêve. Armez-vous de votre curriculum vitæ, de vos cartes de visite et 
de vos meilleures amorces de conversation afin d’exploiter à fond cette formidable occasion de 
réseautage.
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Table-ronde d’experts de RGA
La table-ronde d’experts se tiendra parallèlement au salon de l’emploi. Des professionnels 
chevronnés de l’industrie sont invités à prendre part à une discussion sur divers sujets concernant 
l’actuariat et à répondre à vos questions au sujet de l’industrie. Ne ratez pas cette occasion 
d’acquérir des connaissances utiles au sujet du secteur de l’actuariat.

Soirée club Elliott Bauer (18 ans et plus)
Venez faire la fête à l’occasion de cet événement commandité par Elliott Bauer! Après une longue 
journée de réseautage, venez vous détendre entre étudiants au pub Sir Winston Churchill, une boîte 
de nuit parmi les plus prisées de Montréal. Les congressistes y seront admis gratuitement toute la 
soirée. N’oubliez pas de demander aux représentants d’Elliott Bauer vos coupons échangeables 
contre des consommations.
 
Réception mocktail Elliott Bauer
Ceux qui ne participeront pas à la soirée club pourront se joindre à nous pour une soirée de plaisir 
et de jeux à l’hôtel Bonaventure. Les participants auront droit à des consommations sans alcool à 
volonté. Voilà une belle occasion de faire connaissance avec des étudiants d’autres universités!
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ÉVÉNEMENTS DU SAMEDI
Le petit déjeuner sponsorisé par La Great-West assurance-vie/London assurance-vie/Canada 
assurance-vie
Commencez un samedi occupé avec un delicieux petit déjeuner sponsorisé par La Great-West 
assurance-vie/London assurance-vie/Canada assurance-vie.

Salon des carrières de l’ICA
Renouez avec des représentants de l’ICA, faites prendre votre portrait professionnel par un 
photographe expert ou formulez de nouvelles questions dans le cadre du deuxième volet du salon 
des carrières de l’ICA. Relaxez et refaites le plein d’énergie avant de poursuivre votre journée!

Séminaires
Afin de garder la tradition des années précédentes, nous offrirons une vaste variété de séminaires 
avec des sujets plus intéressants qui toucheront les dernières tendances de l’industrie ainsi que 
des conseils utiles pour bien commencer votre carrière actuarielle. Que vous soyez nouveau dans 
la communauté actuarielle, ou que vous soyez un étudiant chevronné cherchant à approfondir vos 
connaissances sur l’industrie, notre vaste variété de séminaires pourra assouvir votre soif de savoir.
 
Jeux d’Intact
L’évènement des jeux d’Intact qui se tiendra juste avant le déjeuner du samedi est une session de 
réseautage dans un environnement détendu avec une grande variété de jeux amusants et de prix  
– incluant le retour du jeu ayant eu un grand succès l’an dernier ; Jenga ! Tout cela se passera en 
compagnie des professionnels de l’un des plus gros assureurs IARD qui est Intact, les participants 
pourront se faire des contacts et jouer avec les représentants.

Concours d’étude de cas ICA/CAS/SOA
À la suite du succès remporté lors des congrès précédents, le concours annuel d’étude de cas 
de l’ANÉA-ASNA est de retour pour une sixième année. On a sélectionné les meilleurs étudiants 
de nos universités membres, qui se mesureront les uns aux autres en mettant à l’épreuve leurs 
compétences techniques et leurs habiletés de présentation devant un jury formé de professionnels 
chevronnés.
  
Soirée sociale Manuvie
Assurez-vous de rapporter de votre expérience du congrès des souvenirs spectaculaires de la 
soirée sociale Manuvie! Socialisez avec des employés de Manuvie et avec les étudiants dans le 
cadre des diverses activités, dont des jeux de casino, une séance de karaoké et une séance de 
réseautage express. Ne manquez pas de passer à la cabine photo et de prendre vos coupons 
échangeables contre des consommations, qui seront distribués par des représentants de Manuvie, 
par des bénévoles aux stations d’activités, ainsi que par notre président, le président du congrès et 
le président désigné!



2015  Annual Report    12
ANÉA-ASNA 2019 LIVRET DU CONGRÈS

WWW.ANEA-ASNA.CA |                                 12

ÉVÉNEMENTS DU DIMANCHE
Déjeuner Desjardins

Des représentants de Desjardins sélectionneront des étudiants, qu’ils inviteront à se joindre à eux 

dans le cadre d’un déjeuner exclusif qui aura lieu le dimanche. Les étudiants auront l’occasion de 

faire du réseautage avec les représentants et de se renseigner au sujet de l’industrie des assurances 

IARD. Passez à leurs kiosques lors du salon de l’emploi et vous pourriez recevoir une invitation pour 

un déjeuner succulent en excellente compagnie.

Réception après-congrès Munich Re

Vous partez déjà?Avant d’attrapper le prochain autobus, avion ou Uber, profitez de cette dernière 

occasion de vous détendre après un weekend chargé lors de l’événement inaugural Après ANEA, 

de Munich Re. Rejoignez vos pairs participant à la conférence pour un rassemblement décontracté 

avec breuvages chauds, nourriture, jeux et prix à gagner. Si c’est une conversation que vous 

recherchez, nos représentants seront dans la foule et ont hâte d’apprendre à mieux vous connaître!

CODE VESTIMENTAIRE : les complets sont interdits, les cravates seront confisquées, mais les « 

chandails moches » sont plus que bienvenus!

REPAS DU VENDREDI
Diner de cérémonie d’ouverture de la SOA
Conférencier: Andrew D. Rallis, FSA, MAAA, Président élu, Society of Actuaries (SOA)

Basé à Bridgewater, NJ, Rallis est vice-président exécutif et actuaire en chef mondial de MetLife, 

Inc., où il est responsable de la pratique actuarielle dans l’ensemble de l’entreprise avec plus de 1 

200 actuaires opérant dans 46 pays. Il est en charge de la pratique de réassurance en captivité de 

MetLife et co-président de plusieurs comités de risque. Il est également président du Forum des 

actuaires en chef, un groupe industriel représentant les plus grands employeurs d’actuaires. Il a 

obtenu un baccalauréat ès sciences en physique et en mathématiques du Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) en 1982.

Rallis est président élu de la SOA. Il est un bénévole de longue date SOA, ayant siégé au Conseil des 

employeurs de la SOA, en tant que Secrétaire/trésorier de la SOA au cours de son mandat de 2015-

2018 au Conseil d’administration, et comme conférencier fréquent lors des grandes réunions de la 

SOA.
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REPAS DU SAMEDI
Déjeuner de la CAS
Conférencier: James K. Christie, FCIA, FCAS, ICD.D, MBA, MSc, Président, Casualty Actuarial 
Society (CAS)

M. Christie est le président-élu de la Casualty Actuarial Society (CAS). Il était dirigeant du comité 

de la CAS de juillet 2013 à juin 2015. Jim a pris sa retraite de Ernest & Young LLP en juin 2011 où il 

avait été associé depuis 1995. À Ernest&Young, Jim a developpé son entreprise canadienne d’IARD 

au point que ca devienne une des entreprises de consultation canadiennes des plus renommées. Il 

était aussi membre du group de travail global d’Ernest & Young à adresser Normes Internationales 

d’Information Financière (IFRS 17).

 

Jim était président de la compagnie actuarielle de consultation IAO de 1992 à 1995. Jim a travaillé 

de 1978 à 1992 à la compagnie d’assurance générale du Dominion du Canada et a occupé 

différents rôles incluant vice président des finances ainsi que vice président et chef actuaire.

Diner gala de l’ICA

Confériencer: Marc Tardif, BScAct, FCIA, Président élu, Institut canadien des actuaires (ICA)

Marc Tardif est le président désigné de l’Institut canadien des actuaires pour 2018-2019. Il en 

deviendra le président en juin 2019.

Après 40 années passées dans la profession, il a pris sa retraite de Deloitte en 2017 et travaille 

désormais comme expert-conseil indépendant.

M. Tardif est lauréat d’une palme d’or décernée en reconnaissance de son parcours de bénévolat 

à l’Institut, qu’il a entamé en 1984 en devenant membre de la Commission des congrès. Depuis, il 

a siégé au sein de 26 groupes bénévoles, notamment la Commission du budget, la Commission 

des normes de solvabilité des institutions financières, la Commission des communications, 

la Commission des Règles de déontologie et la Commission de finance. M. Tardif a présidé la 

Direction des services aux membres et a fait partie du Groupe d’experts sur la gouvernance en 

matière de politique publique, de la Direction des relations internationales ainsi que du Conseil 

d’administration.

M. Tardif détient un baccalauréat en science actuarielle de l’Université Laval.
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CARTE DU SALON DE L’EMPLOI 
	

2 Aviva Canada
3 Northbridge Financial
4 Deloitte
5 Aon
6 Moody’s Analytics
7 TD Insurance
8 Actex Publications
9 RSA
10 Morneau Shepell
11 Sun Life Financial
12 Milliman
13 RGA
14 EY (US)
15 Desjardins General Insurance Group
16 The Co-operators
17 American Academy of Actuaries
18 Wawanesa

19 Elliott Bauer
20 SCOR
21 Intact
22 Assumption Life
23 Economical Insurance
24 Groupe Optimum
25 Great-West Life/London Life/Canada Life
26 Mercer
27 Normandin Beaudry
28 PartnerRe
29 HannoverRe
30 SwissRe
31 SOA 
32 Munich Re
33 CAS
34 Manulife
35 & 36 CIA

LÉGENDE

ENTRANCE

Le stand 1 sera utilisé en tant que station de ravitaillement en eau.
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HORAIRE DES SÉMINAIRES
8 h 45 - 9 h 35

COMMANDITAIRE SÉMINAIRE SALLE

CAS La réassurance élémentaire Salon 
Bonaventure

Sun Life
Orchestrer un avenir plus radieux : innovations centrées 

sur le client
Salon Ville Marie

Elliott Bauer Trouver un emploi dans le marché actuariel 
d’aujourd’hui St-Laurent 3

Economical Principes actuariels – Un récit sur l’analytique prédictive St-Laurent 4

9 h 50 - 10 h 40

COMMANDITAIRE SÉMINAIRE SALLE

CAS Étude de cas sur la modélisation de catastrophes Salon 
Bonaventure

SOA Gestion actif-passif pour les assureurs et les caisses de 
retraite Salon Ville Marie

AAA Ce que Vous Devez Savoir sur les Normes de 
Qualification aux États-Unis St-Laurent 3

Desjardins En quoi consiste l’approche centrée sur le client et 
pourquoi les actuaires devraient-ils s’en soucier? St-Laurent 4

10 h 55 - 11 h 45
COMMANDITAIRE SÉMINAIRE SALLE

Manulife Les fonds distincts et l’atténuation des risques qui 
leur sont associés dans les contextes actuel et futur 

Salon 
Bonaventure

Munich Re Impact potentiel sur les marchés de l’assurance des 
modifications de la législation génétique Salon Ville Marie

SOA Actuaires dans le milieu bancaire St-Laurent 3

NBFC La vie quotidienne d’un actuaire en lignes commerciales St-Laurent 4
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14 h 15 - 15 h 05

COMMANDITAIRE SÉMINAIRE SALLE

CIA Présentations s’inspirant de la formule TED Salon 
Bonaventure

RSA Tout le monde a besoin d’un mentor et d’un coach Salon Ville Marie

AAA WCe que vous devez savoir sur les normes de 
qualification aux États-Unis St-Laurent 3

Intact L’univers en évolution des assurances IARD : comment 
s’assurer une longueur d’avance St-Laurent 4

15 h 20 - 16 h 10

COMMANDITAIRE SÉMINAIRE SALLE

CIA Jeopardy actuariel! Salon 
Bonaventure

TDI L’innovation dans le rôle des actuaires Salon Ville Marie

Great-West Life Guide du débutant en assurance avec participation St-Laurent 3

RGA L’actuaire du futur St-Laurent 4

16 h 25 - 17 h 15
COMMANDITAIRE SÉMINAIRE SALLE

Manulife Si on ne s’attaque pas aux changements climatiques, 
ils s’attaqueront à nous 

Salon 
Bonaventure

Munich Re L’ABC de la réassurance Salon Ville Marie

Aon A New World in Understanding Pension Risk St-Laurent 3

NBFC La vie quotidiennne d’un actuaire en lignes 
commerciales St-Laurent 4
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SÉANCE 1

CAS : Étude de cas sur la modélisation de catastrophes (en anglais)

David Mamane, FICA, FCAS, directeur, services actuariels, RSM Canada ; Michelle Faille, 
associée principale, services actuariels, RSM Canada 
 

L’étude de cas sur la modélisation des catastrophes présente aux étudiants une introduction aux principes 
fondamentaux de la modélisation des catastrophes. On commencera par expliquer le fonctionnement 
des modèles de catastrophe et les raisons pour lesquelles ceux-ci sont plus efficaces que les données 
chronologiques pour prédire les pertes futures attribuables aux catastrophes. On parlera ensuite des 
mesures préliminaires que produisent les modèles, ainsi que des usages que l’on peut faire des résultats 
des modèles. On remettra aux étudiants une fiche de renseignements présentant quelques-uns des 
calculs utilisés aux fins de la création de ces mesures préliminaires.

 
Conférencier(s) 

SOA : Gestion actif-passif pour les assureurs et les caisses de retraite (en anglais)

Caroline Grandoit, CFA, FSA, CERA at Fiera Capital; Emily Hsu

Les actuaires deviennent fréquemment des professionnels en investissements, mais possèdent un 
ensemble de compétences de base qui les distingue des autres professionnels en investissements: 
leur compréhension des facteurs déterminants du passif actuariel des compagnies d’assurances et des 
régimes de pension. Écoutez deux actuaires qui ont obtenu des titres professionnels en investissements 
parler du travail qu’ils font.

AAA : Ce que vous devez savoir sur les normes de qualification aux États-Unis (en français)

 
Conférencier(s) Claire Mickelson, analyste principale des politiques à l’Académie américaine des 

actuaires

Rejoignez les représentants de l’association actuarielle nationale des États-Unis pour une présentation 
sur ce qu’il faut à un membre de l’ICA (ou d’une autre association actuarielle) pour devenir membre de 
l’Académie, ce dont vous avez besoin pour être qualifié pour remettre des rapports aux États-Unis, quelles 
règles de déontologie s’appliquent, et comment le processus disciplinaire américain fonctionne envers 
un membre de l’ICA. Si vous envisagez de travailler un jour au sud de la frontière, cette séance s’adresse à 
vous.

Desjardins : En quoi consiste l’approche centrée sur le client et pourquoi les actuaires devraient-ils 
s’en soucier? (en anglais)

Rachel Gow, AICA, directrice, tarification de l’assurance automobile (Atlantique et 
Ouest), Desjardins Antoine Marquis, gestionnaire principal, recherche et modélisation 
de la croissance, Desjardins Marc-Antoine Beaulieu-Gagné, CFA, conseiller en actuariat, 
Desjardins

L’approche centrée sur le client est la nouvelle expression à la mode dans le secteur de l’assurance. Lors 
de cette séance, on explique ce qu’elle signifie, les raisons qui expliquent cette tendance et les raisons 
pour lesquelles elle revêt beaucoup d’importance pour les actuaires. Soyez des nôtres pour prendre part à 
une conversation interactive. On y fera aussi tirer deux haut-parleurs intelligents Echo Dot d’Amazon.

 
Conférencier(s) 

 
Conférencier(s) 
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SÉANCE 2
CAS : La réassurance élémentaire (en anglais)

 
Conférencier(s) Germain Denoncourt, actuaire-conseil, Coefficient Actuarial Consulting 

Lors de cette présentation, vous apprendrez les principes fondamentaux de la tarification des contrats 
de réassurance. Nous parlerons d’abord des principaux types de réassurance auxquels aura affaire un 
actuaire en tarification, notamment la couverture par quotes-parts, la garantie des excédents de sinistres 
et la garantie en cas de catastrophe. Au moyen d’exemples concrets, nous aborderons les diverses 
démarches empruntées pour assurer la tarification de chaque type de contrat, ainsi que les données et 
hypothèses requises aux fins de cette tarification. Il sera aussi question des facteurs qualitatifs et des 
stratégies de négociation qui interviennent souvent dans la tarification de la réassurance.

Sun Life : Orchestrer un avenir plus radieux : innovations centrées sur le client (en anglais)

 
Conférencier(s) 

Kerry Tian, AICA, FSA, actuaire adjoint, Financière Sun Life;
Katryn Champagne, AICA, ASA, actuaire associée principale, Financière Sun Life;
Olivia D’Angelo, AICA, ASA, associée en actuariat, Financière Sun Life

Les changements démographiques et l’évolution du secteur de l’assurance au Canada contraignent les 
sociétés à s’adapter rapidement afin de répondre aux besoins de leur clientèle actuelle et potentielle. 
Venez vous renseigner au sujet des démarches que met en œuvre la Sun Life pour assurer à sa clientèle un 
avenir plus radieux et du rôle que jouent les actuaires dans ces innovations. 

Elliott Bauer : Trouver un emploi dans le marché actuariel d’aujourd’hui (en anglais)

 
Conférencier(s) 

Elli Koponen, chercheur en recrutement des cadres, Elliott Bauer ; Adrian Czernick, 
associé, Amérique du Nord, Elliott Bauer ; Guillaume Giasson-Morin, associé, Elliott 
Bauer 

Elliott Bauer, la firme globale de recherche en actuariat couvrira brièvement le marché actuariel 
d’aujourd’hui. Ensuite, ils plongeront dans les détails quant à comment les étudiants peuvent s’y prendre 
afin de trouver et d’obtenir un poste en actuariat - à quelles compagnies appliquer, les façons d’appliquer, 
des conseils pour les entrevues, etc.

Economical : Principes actuariels – Un récit sur l’analytique prédictive (en anglais)
 

Conférencier(s) Raymond Li, analyste en actuariat, analytique avancée, Economical Assurance;
Jackie Mackay, jr. analyste en actuariat, Economical Assurance

Les bouleversements technologiques, les changements de comportement des consommateurs et les 
aléas météorologiques ont poussé les assureurs à améliorer toutes les facettes de leurs activités afin 
de demeurer concurrentiels. Soyez des nôtres pour assister à un exposé portant sur l’un de ces projets 
d’amélioration opérationnelle mis en œuvre au sein de la société Economical Assurance, qui aspire à 
devenir un chef de file du domaine des assurances IARD. On amorcera la séance par une présentation sur 
les fonctions actuarielles et la démutualisation d’Economical, et sur le lancement de Sonnet. On exposera 
ensuite l’élaboration d’un modèle prédictif, puis on parlera de la façon dont certains principes demeurent 
applicables dans un contexte où les règles changent continuellement.
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SÉANCE 3
Manuvie : Les fonds distincts et l’atténuation des risques qui leur sont associés dans les contextes 
actuel et futur (en anglais) 

 
Conférencier(s)  Dany Pilon, gestionnaire, Global VA SSC Modeling    

Dans le contexte actuel des marchés, les fonds distincts représentent une obligation importante, à la fois 
dans un cadre de réserve et dans un autre de capital. Afin de réduire les risques associés à ces produits, 
l’innovation dans nos techniques d’atténuation des risques est essentielle.

Munich Re : Impact potentiel sur les marchés de l’assurance des modifications de la législation 
génétique (en anglais)

 
Conférencier(s) Mark Lombardo, FICA, ASA, vice-président, Groupe mondial d’expertise-conseil en 

actuariat 

Alors que les tests génétiques gagnent en importance dans notre société, les gouvernements du 
monde entier envisagent d’adopter une nouvelle législation concernant l’utilisation des résultats des 
tests génétiques. Ces nouvelles réglementations auront une incidence sur notre manière d’évaluer les 
risques et pourraient entraîner des changements dans le secteur des assurances. Ce séminaire traitera de 
l’impact potentiel de la nouvelle législation génétique sur les réclamations d’indemnités d’assurance-vie 
individuelles et sur les prestations d’assurance-vie.

SOA : Actuaires dans le milieu bancaire (anglais/français)
 

Conférencier(s) Claude Ferguson, Claudia Gagne, + 2 bankers

Les actuaires ont au moins six compétences essentielles dans le domaine bancaire. Écoutez les actuaires 
et les banquiers parler de ce potentiel domaine de développement professionnel et de l’éducation 
nécessaires y accéder.

NBFC : La vie quotidienne d’un actuaire en lignes commerciales (en anglais)
 

Conférencier(s) Adam Scarth, Directeur, Analytique d’affaires

Nous discuterons des différents défis et opportunités de la pratique actuarielle chez un assureur de lignes 
commerciales.
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SÉANCE 4
Institut canadien des actuaires : Jeopardy actuariel! (en anglais) 

 
Conférencier(s) 

Michel Simard, directeur général, ICA ; Chris Fievoli, FICA, actuaire membre du 
personnel, communications et affaires publiques, ICA ; Joseph Gabriel, FICA, actuaire 
membre du personnel, éducation, ICA

Je choisis la catégorie Actuariat pour 200 $, s’il vous plaît. Mettez à l’épreuve et développez votre acuité 
actuarielle au-delà des connaissances techniques grâce à notre version du jeu télévisé Jeopardy! Nous 
observerons des actuaires au grand écran, mettrons à l’épreuve vos calculs actuariels et verrons ce que 
vous savez en matière de professionnalisme. Astuce : Vous pourrez apprendre bien des choses et gagner 
des points en passant en revue l’histoire de l’ICA et ses Règles de déontologie.

TD Assurance : L’innovation dans le rôle des actuaires (en anglais) 
 

Conférencier(s) Xavier Dubé, gestionnaire principal, innovation en matière de produits 

Le monde est en mutation. Il est difficile de prédire ce que l’avenir réserve aux actuaires. La chasse aux 
meilleures innovations faisant appel à des approches centrées sur l’humain est ouverte. De quelle façon 
les actuaires peuvent-ils exploiter leur esprit d’analytique, les compétences non techniques et leurs 
habiletés entrepreneuriales pour façonner l’avenir de l’assurance?

Great-West : Guide du débutant en assurance avec participation (en anglais)

 
Conférencier(s) 

Kevin Bublitz, AICA, ASA, associé en actuariat, London Life ; Nicole Page, AICA, ASA, 
associée en actuariat, London Life ; Michael Stinchcombe, FICA, FSA, gestionnaire, 
produits et soutien aux dossiers volumineux, London Life

Qu’est-ce qui protège, comme l’assurance-vie, la valeur de rachat future garantie, comme un CIG, et verse 
des dividendes comme une action ? Au cours de ce séminaire, des professionnels de l’industrie de la 
London Life vous expliqueront les concepts de base d’une assurance-vie avec participation, en simplifiant 
l’explication de ses caractéristiques et de ses options. Forts de leur expérience dans les domaines de 
la tarification, de la gestion des dividendes et des conseils, nos présentateurs veilleront à ce que les 
participants repartent avec une base solide pour l’un des produits d’assurance vie les plus complexes sur 
le marché.

RGA : L’actuaire du futur (en français)
 

Conférencier(s) Gabriel Lupien, Analyste actuariel sénior; Sevil Alyanak

De quoi aura l’air un actuaire canadien dans les cinq à dix prochaines années? Basé sur nos observations, 
nous allons discuter de comment les composantes clé de la vie d’un actuaire changeront pour le mieux 
ou pour le pire. Des sujets tels que “Que chercheront les employeurs dans un actuaire?”, “Comment 
évoluera le marché du travail” et “De quoi aura l’air un cheminement de carrière typique dans le futur?” 
seront abordés lors de notre présentation.
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SÉANCE 5
Institut canadien des actuaires : Présentations s’inspirant de la formule TED (anglais/français)

 
Conférencier(s) 

Alexandre Charest, FICA, conseiller technique en assurance qualité, Industrielle Alliance 
; Joe Nunes, FICA, président exécutif, Actuarial Solutions ; Jean-Philippe Simard, FICA

Apprenez comment transformer les compétences actuarielles prisées en succès commercial grâce à 
notre série d’exposés de type TED. Venez entendre des professionnels de l’industrie qui partageront des 
expériences concrètes, présenteront leur point de vue professionnel et offriront des conseils éprouvés 
afin de vous aider à maximiser votre potentiel et à exercer une carrière en actuariat enrichissante. Soyez 
des nôtres et assistez à des discussions animées sur la carrière et sur des sujets liés à la pratique et obtenir 
des conseils utiles sous forme de brefs clips sonores.

RSA : Tout le monde a besoin d’un mentor et d’un coach (en anglais)

Todd Orrett, FICA, vice-président, tarification des produits individuels et gestion de 
portefeuille

Todd est vice-président de la tarification des tarifs des services personnels et de la gestion de portefeuille 
à RSA Canada. Il est FICA, FCAS, avec plus de 30 ans d’expérience et est extrêmement chanceux d’avoir 
eu le plaisir de superviser plus de 100 actuaires. Il a hâte de partager sur le fait d’être un actuaire en IARD. 
Jon est un étudiant de 4e année en commerce à l’Université Wilfrid Laurier.  Il est également entraîneur 
adjoint de l’équipe de volleyball masculin de l’Université de Waterloo. Il a hâte de partager ses idées sur 
l’entraînement d’interprètes d’élite. Venez vivre une expérience de mentorat et d’entraînement tout en 
établissant des liens avec les conférenciers en une seule session!

AAA : Ce que vous devez savoir sur les normes de qualification aux États-Unis (en anglais)

 
Conférencier(s) Joeff Williams, MAAA, FSA, Président de l’Academy

Des représentants de l’association actuarielle nationale des États-Unis présenteront un exposé portant sur 
les exigences auxquelles un Fellow de l’ICA (ou d’une autre association actuarielle) doit satisfaire pour être 
admis à l’Academy et pour exercer la profession aux États-Unis, ainsi que les règles de professionnalisme 
auxquelles il faut se conformer et le fonctionnement du processus disciplinaire à l’égard des membres de 
l’ICA. Si vous envisagez de travailler un jour chez nos voisins du sud, cette séance s’adresse à vous. 

Intact : L’univers en évolution des assurances IARD : comment s’assurer une longueur d’avance (en 
anglais)

 
Conférencier(s) Catherine Tremblay, FICA, analyste en développement de produits, Industrielle Alliance ; 

Joanie Gosselin-Allard, FCAS

L’univers des assurances IARD est en perpétuelle évolution et les actuaires sont au cœur de celui-ci. Ces 
derniers doivent constamment relever de nouveaux défis, dont plusieurs concernent les données. Depuis 
l’absence totale de données jusqu’à l’arrivée à chaque seconde de nouvelles données, les actuaires 
doivent adapter leur travail afin d’utiliser les meilleures méthodes de tarification de manière à maintenir 
une longueur d’avance.

 
Conférencier(s) 
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SÉANCE 6
Manuvie : Si on ne s’attaque pas aux changements climatiques, ils s’attaqueront à nous (en anglais)

 
Conférencier(s) Zahir Bhanji, FICA, CFO, assurance aux États-Unis, Manuvie/John Hancock

Le spectre des récentes catastrophes climatiques (feux de forêt, sécheresses et inondations) amène 
un nouvel ensemble d’aléas auparavant non chiffrables qui se répercutent sur le travail des actuaires 
généraux. À l’occasion de cette séance, on présentera un survol élémentaire de la science relative aux 
changements climatiques, des répercussions sur la pratique actuarielle et des initiatives mises en œuvre 
par diverses organisations (dont l’ICA) pour aborder ces répercussions.

Munich Re : L’ABC de la réassurance (en anglais) 

 
Conférencier(s) Harsh Shah, ASA, actuaire adjoint principal, Munich Re ; Antoine Paquette-Alain, FSA, 

actuaire adjoint principal, Munich Re

La réassurance, également connue sous le nom d’assurance pour les assureurs, a toujours été un mystère 
pour les étudiants. Qu’est-ce que c’est? Comment ça marche? Pourquoi les assureurs en ont-il besoin? 
Ce séminaire s’occupera de répondre à ces questions et même plus. C’est une excellente occasion d’en 
apprendre davantage sur une partie cruciale du secteur des assurances et d’obtenir des réponses à toutes 
vos interrogations sur la réassurance!

Aon : À l’aube d’un nouveau monde dans la compréhension de risques des pensions (en anglais) 
 

Conférencier(s)  Georges Pyliotis, Consultant en gestion d’actifs à Aon

Les actuaires ont parcouru un long chemin pour mieux comprendre les risques intrinsèques des régimes 
de retraite et pour développer des outils permettant de gérer ceux-ci lorsque nécessaire. Les actuaires 
continuent d’innover et le feront dans l’avenir. Les présentateurs montreront le progrès accomplis dans la 
compréhension de la longévité en fonction de facteurs socio-économiques et dans la façon avec laquelle 
les promoteurs de régimes gèrent mieux les risques liés à leurs investissements. Ils fourniront également 
des indications sur les domaines dans lesquels l’innovation pourrait nous mener.

NBFC : La vie quotidiennne d’un actuaire en lignes commerciales (en français)
 

Conférencier(s)  Maya Abou Rjeili, FCAS 

Nous discuterons des différents défis et opportunités de la pratique actuarielle chez un assureur de
lignes commerciales.
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ARGENT

BRONZE

PARTENAIRE & PARTENAIRE +
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JOIGNEZ-VOUS À L’EQUIPE!
Joignez-vous à notre équipe pour l’ANÉA-ASNA de l’an 2019/2020 et ramenez votre expérience à une 
organisation nationale qui a un impact sur la vie de centaines d’étudiants en actuariat à travers le pays 
! Le seul critère pour la majorité des rôles à occuper dans notre équipe est d’avoir déjà assister à un 
congrès de l’ANÉA auparavant. Veuillez suivre les étapes suivantes afin de vous inscrire :
 
1) Vérifiez les postes disponibles ainsi que les responsabilités de chacun sur le formulaire d’application 
que vous trouverez ici: http://www.anea-asna.ca/CAP

2) Téléchargez votre CV et remplissez le formulaire d’application.

3) Les candidat(e)s potentiel(le)s seront contacté(e)s dans les semaines qui suivent pour procéder aux 
prochaines étapes de leurs applications.

4) Les candidat(e)s retenu(e)s seront accueilli(e)s dans l’équipe et la transition du rôle se fera par les 
anciens membres de l’équipe.
 
La date limite pour envoyer vos applications est le 8 février 2019 à 23 h 59.
 
Conseil: Nous cherchons des accomplissements parascolaires et une passion pour mener et diriger 
des projets dans notre équipe. Les candidat(e)s sélectionnée(e)s doivent être des individus motivés qui 
ramèneront leur part d’idées et d’énergies à la grande variété de rôles uniques que nous avons a offrir!
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CONTACTS D’URGENCE 
ET AUTRES RESSOURCES

En cas d’urgence, veuillez appeler le 9-1-1.
 
Pour tout aide immédiate, veuillez vous présenter au bureau d’aide d’ASNA.

Heures du vendredi: 12 h - 22 h
Heures du samedi: 9 h - 22 h

 
En cas de demandes d’urgence reliées à l’hôtel, veuillez contacter:

Nikhil Kakadiya: (226) 978-9519
 
En cas de demandes d’urgence, veuillez contacter:
 
 Adnan Kraidieh: (647) 991-9858

Réseau Wifi: ANÉA-ASNA
Mot de passé Wifi: Montreal2019!

Pour contacter le personnel de l’hôtel, veuillez composer le 0 sur l’une des lignes fixes locales 
de l’hôtel.

INSIGNE D’IDENTIFICATION

Participant Membre exécutif Sponsor Bénévole

aneaasna an-a---asna anea_asna anea_asna anea_asna

TROUVEZ-NOUS
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