
COMMUNIQUÉ Le 11 Janvier 2022 

Résultats de l’élection de 2022 de l’AAI et message de la Présidente 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est heureuse d’annoncer qu’à sa réunion 
du 5 décembre 2021 à Madrid, en Espagne, le Conseil a approuvé la nomination des 
personnes suivantes à titre de dirigeants de l’AAI à compter du 1er janvier 2022.  

Présidente : Roseanne Harris (Afrique du Sud)  
Présidente désignée : Micheline Dionne (Canada) 
Président sortant : Jan Kars (Pays-Bas) 
Tous les mandats sont d’une durée d’un an et prennent fin le 31 décembre 2022 

La participation de Mme Harris aux travaux de l’AAI a débuté en 2014 en tant que membre 
des comités de la santé, de l’éducation et de la sécurité sociale. De 2018 à 2020, elle a 
siégé au Comité exécutif en plus d’être déléguée du Conseil auprès de l’Actuarial Society 

of South Africa en 2016-2017. Sa notice biographique complète est consultable en ligne. 

Voici le texte de l’allocution de Mme Harris au moment de son entrée en fonction à titre de présidente de l’AAI : 

Je ne peux assez remercier les membres du Conseil de l’honneur de m’avoir élue à la présidence. Je suis à la fois 
intimidée et ravie. Ravie parce que j’ai la chance de contribuer à ce titre à l’essor de la profession à laquelle je suis 
si fière d’appartenir, et intimidée du fait que je dois prendre la place de mes illustres prédécesseurs. Je suis aussi 
intimidée en raison de l’ampleur des plans que j’ai arrêtés pour l’année qui vient. 

Nul doute que nous traversons une période d’incertitude sans précédent et il est important que la profession 
actuarielle apporte sa contribution alors que nous nous efforçons de comprendre, d’évaluer et de gérer les risques 
auxquels nous sommes confrontés en tant qu’habitants de la planète. Au cours de mon mandat présidentiel auprès 
de l’Actuarial Society of South Africa, j’avais choisi pour thèmes la pertinence, l’intégrité et le professionnalisme et 
souligné que ceux-ci étaient essentiels à la survie de notre profession. Je suis ravie d’avoir la chance maintenant 
de véhiculer ces thèmes à l’échelle mondiale.  

Nous sommes confrontés aux difficultés énormes que pose le risque pandémique actuel ou ultérieur, à savoir 
comment vivre dans un monde dans lequel la COVID-19 revêt un caractère endémique et comment combler les 
déficits et les inégalités de protection qui ont été mis en lumière. Nous sommes également aux prises avec le 
risque de changement climatique et ses conséquences et le besoin urgent de nous adapter à des façons de faire 
plus durables. Nous devons faire en sorte que la précieuse contribution que la profession actuarielle peut apporter 
dans la compréhension et la gestion efficace de ces risques soit évidente aux yeux de nos principaux interlocuteurs. 
L’AAI joue un rôle important pour ce qui est de favoriser l’application des concepts actuariels à la solution de ces 
difficultés et de coordonner l’excellent travail qu’accomplissent les actuaires aux quatre coins du globe.  

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/About_the_IAA/Governance/president_bio.aspx


Quant à l’objectif organisationnel que je me suis fixé pendant mon mandat, il y a deux choses que je tiens à 
souligner. La première est que la diversité et l’inclusion me tiennent à cœur. Ce qu’il y a de stimulant dans cela, 
c’est la possibilité d’élargir et de diversifier davantage la participation à l’AAI. La seconde chose a trait aux sections. 
Les sections sont le moyen qu’emploie l’AAI pour joindre les actuaires de par le monde, et je souhaite prendre des 
mesures afin d’assurer une meilleure intégration des sections et une meilleure collaboration avec elles afin que 
nous puissions à la fois exploiter l’important travail des bénévoles qui y participent et veiller à ce que les efforts 
que l’AAI déploie dans la résolution des questions d’importance mondiale leur soient visibles. 

Je tiens à remercier mes employeurs, Discovery Health et l’Université du Witwatersrand, qui m’ont déjà beaucoup 
soutenue en m’aidant à obtenir ce poste, ainsi que ma famille, qui a su comprendre ma passion pour ma profession. 
Je tiens aussi à remercier mes prédécesseurs, Jan, qui a dirigé avec brio l’AAI dans le calme et la bonne humeur 
qu’on lui connaît, pendant une période extrêmement difficile, et Tonya, qui est pour moi une source d’inspiration 
depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrées. Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier les 
bénévoles du Conseil et de tous les comités, forums, groupes de travail et sections qui constituent l’énergie motrice 
de l’AAI et sur qui je compte pour concrétiser mes plans cette année. Je vous invite à communiquer avec moi si 
vous avez des réflexions et des idées à me faire part. 

Je vous remercie! 

 

 
L’Association Actuarielle Internationale est le regroupement international des associations professionnelles d’actuaires et comporte 
plusieurs sections spécialisées selon les intérêts individuels des actuaires. Fondée en 1895, l’AAI existe pour promouvoir le 
développement d’une profession reconnue mondialement comme possédant les compétences techniques et la fiabilité nécessaires 
pour bien servir l’intérêt public. L'AAI comprend 74 associations Membres Titulaires, représentant 98 pourcent de tous les actuaires 
pleinement qualifiés dans le monde, et 27 associations Membres Associés. 
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