
 

COMMUNIQUÉ Le 16 Janvier 2023 

 
Résultats de l’élection de 2023 de l’AAI et message de la Présidente 
L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est heureuse d’annoncer qu’à sa réunion du 
16 octobre 2022 à Montréal, Canada, le Conseil a approuvé la nomination des personnes 
suivantes à titre de dirigeants de l’AAI à compter du 1er janvier 2023.  

Présidente : Micheline Dionne (Canada) 
Président désigné : Charles Cowling (R.-U.) 
Présidente sortante : Roseanne Harris (Afrique du Sud) 
Tous les mandats sont d’une durée d’un an et prennent fin le 31 décembre 2023 

La participation de Mme Dionne aux travaux de l’AAI a débuté en 2009 en tant que Délégué de l’Institut canadien des 
actuaires au Conseil de l’AAI. Plus récemment, elle a servi à titre de présidente du Groupe de travail sur les risques 
climatiques et du Forum sur les ressources et de l’environnement. De plus, elle a occupé divers postes de direction au 
sein du Comité sur la comptabilité des assurances, du Groupe de travail sur la NIPA4, délégué au IFRS Advisory Council 
et membre du Comité exécutif. Sa notice biographique complète est disponible en ligne.  

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

Je suis heureuse de pouvoir contribuer à une profession aussi dynamique que la profession actuarielle. Au cours des 
prochaines années, nous aurons plusieurs défis à relever que ce soit de tenir compte de l’incertitude liée aux 
changements climatiques, la modélisation des nouvelles infections et de leurs propagations sans oublier leurs effets à 
long terme sur la santé, le futur de l’économie plus difficile à prévoir et la nature qui nous rappelle les principes 
fondamentaux de préservation. Aucuns de ces changements ne sont linéaires mais leur compréhension est reliée à une 
interprétation des messages que la science nous envoie. Cette science, il nous importe de la comprendre pour mieux 
l’interpréter à travers toute la volatilité qu’elle comporte et ainsi proposer des approches concrètes de gestion de risque. 
Notre approche de projections est basée sur la science et tient compte de l’incertitude liées aux tendances et aux 
fluctuations naturelles et permet de modéliser l’impact potentiel des multiples décisions que la société prendra. Nous 
pouvons contribuer à mettre en évidence les meilleures décisions et suggérer des actions concrètes pour bâtir un futur 
meilleur.  

Je remercie toutes les associations et leurs membres pour leurs contributions et parce que vous m’inspirez. Avec autant 
de défis, il est important que nous travaillions tous ensemble. Au regard de d’autres professions, nous sommes un petit 
nombre et nous ne pouvons pas nous permettre de travailler en silo. N’hésitez pas à partager vos connaissances et à 
explorer de nouveaux horizons. Je souhaite à tous une année productive, de beaux échanges et des progrès dans notre 
compréhension des facteurs qui bouleversent nos vies et notre planète. 

En terminant, j’aimerais remercier Jan et Roseanne, mes prédécesseurs pour leur remarquable leadership et leur 
engagement. J’entends bâtir sur les progrès accomplis, avec enthousiasme, avant de passer le relais à mon successeur, 
Charles Cowling, en 2024. 

Au plaisir de vous voir en personne à Sydney ou virtuellement dans un prochain forum. Merci! 

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


 

 
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 26 associations Membres Associés. 
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