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Occasion : la transformation
de la profession actuarielle
Intelligence artificielle. Automatisation. Apprentissage
machine. L’essor des technologies crée rapidement un
nouvel avenir du travail, et ce, à un rythme qui s’accélère,
redéfinissant des postes et transformant des professions
entières en permettant aux humains et aux machines de
travailler ensemble. À mesure que cet avenir prometteur
se précise, la profession actuarielle se transforme
radicalement et offre aux actuaires des occasions
d’assumer de nouveaux rôles stimulants liés aux affaires.

Les actuaires ont
l’occasion d’agir
davantage à titre de
stratèges d’affaires
et de proposer des
perspectives à la
haute direction.

Par ailleurs, les exigences réglementaires
mondiales et locales comme les Normes
internationales d’information financière
(IFRS) annoncent des changements
fondamentaux. Ces forces collectives
révolutionnent non seulement la façon de
travailler des actuaires, mais également la
valeur qu’ils offrent à leur organisation.

Possédant à la
fois une expertise
technique et des
connaissances en
affaires, l’actuaire
exponentiel
deviendra un
catalyseur pour la
prise de décisions
stratégiques
aux niveaux les
plus élevés de
l’entreprise.

Deloitte est d’avis que les actuaires ont
actuellement une occasion unique de jouer
un rôle plus central et stratégique au sein de
leur organisation, rôle que nous appelons
actuaire exponentiel.
L’actuaire exponentiel tirera parti de la
puissance de l’automatisation pour aller
au-delà du rôle de gestionnaire de données
et de concepteur de modèles. Les actuaires

ont l’occasion d’agir davantage à titre de
stratèges d’affaires et de donner leurs
perspectives essentielles sur les enjeux de
la haute direction. Ils influenceront la façon
dont l’entreprise optimise le rendement
pour les actionnaires, détermineront
comment elle maximise le rendement du
capital, et exploiteront les données pour
influencer des questions stratégiques
centrales comme les produits à offrir, les
marchés à cibler et la façon de mieux gérer
les affaires en vigueur.
Possédant à la fois une expertise technique
et des connaissances en affaires, l’actuaire
exponentiel deviendra un catalyseur pour la
prise de décisions stratégiques aux niveaux
les plus élevés de l’entreprise.
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Technologies et tendances
émergentes
L’émergence rapide de nouvelles technologies se situe au cœur
du rôle de l’actuaire exponentiel. Grâce aux outils informatiques
qui automatisent davantage de leurs tâches, les actuaires
peuvent tourner leur attention vers des activités qui génèrent
plus de valeur. Cette transition vers une analyse stratégique plus
avancée, qui requiert des capacités cognitives poussées, une
bonne maîtrise des communications et des connaissances en
affaires, constitue le moteur de l’essor de l’actuaire exponentiel.
Ces nouvelles technologies transforment fondamentalement les tâches actuarielles :
Simplification de la collecte et de la préparation des données –
Les technologies préparent efficacement les données aux fins d’analyse,
notamment en les repérant, en les épurant, en les organisant et en en
effectuant l’analyse syntaxique. Les actuaires de l’avenir consacreront moins de
temps à ces tâches de traitement manuel et pourront en consacrer davantage
à générer des perspectives qui stimulent le rendement de l’organisation.
Exécution d’analyses et de calculs – Les technologies sont programmées
pour exécuter des calculs répétitifs qui sont complexes, mais qui requièrent des
compétences cognitives moindres. C’est dans ce domaine que l’automatisation
est la plus présente jusqu’à maintenant, et l’utilisation de ces puissants outils
informatiques de force brute ne fera que s’intensifier à mesure que les modèles
sont consolidés et perfectionnés, qu’ils couvrent un plus large éventail de
processus actuariels et qu’ils sont partagés par les groupes d’utilisateurs.
Amélioration des rapports et de l’analytique – Les technologies peuvent
automatiser les rapports actuariels en fonction d’ensembles de règles, de
l’apprentissage machine et des capacités de génération de langage naturel.
Les actuaires pourront ainsi se concentrer sur le peaufinage des rapports,
l’extraction de perspectives à partir des données et la communication de ces
perspectives aux chefs d’entreprise.

Pendant que les nouvelles technologies prolifèrent, les actuaires doivent faire face à d’autres
changements importants, comme la mise en œuvre d’exigences réglementaires mondiales et
locales. Par exemple, le référentiel comptable mondial pour l’assurance en vertu des IFRS changera
radicalement le « langage » qu’utilisent les compagnies d’assurance mondiales et exigera que l’on
réévalue divers processus d’affaires, de la préparation des données à l’inscription des résultats au
grand livre. Autrement dit, la mise en œuvre des IFRS peut servir de catalyseur pour transformer la
façon dont la fonction actuarielle évolue au sein d’une organisation.
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Définition de l’actuaire
exponentiel
Les actuaires
qui adhèrent
au changement
rehausseront leurs
compétences et
renforceront la
valeur qu’ils offrent
à leur organisation.
En travaillant
dans un contexte
d’enjeux et
de problèmes
d’affaires pour
orienter l’analyse
technique, l’actuaire
exponentiel créera
des perspectives
actuarielles uniques
qui éclaireront
les décisions
stratégiques.

Si certains expriment de l’incertitude à l’égard de
ces changements, Deloitte y voit une occasion sans
précédent. Les actuaires qui adhèrent au changement
rehausseront leurs compétences et renforceront la
valeur qu’ils offrent à leur organisation.
Tout d’abord, un changement de mentalité s’impose pour passer de gestionnaires de
données à stratèges d’affaires. Plutôt que de simplement produire des chiffres, les
actuaires doivent apprendre à exploiter les données pour générer des perspectives
d’affaires et ainsi servir, pour l’organisation, de pont entre la technologie et la stratégie.
Pour réaliser cette transition, ils doivent ajouter à leur maîtrise des chiffres une
connaissance plus approfondie de l’entreprise. Autrement dit, ils doivent appliquer
leurs compétences en actuariat, non pas simplement à des tâches traditionnelles
comme la conformité et la gestion des risques, mais également à des enjeux plus
larges de la haute direction :

Analyser les défis du marché auxquels
l’organisation est confrontée

Aider l’organisation à déterminer les produits
qu’elle vendra et les canaux les plus
appropriés pour les distribuer

Fournir des perspectives sur la rentabilité et de
l’information pour maximiser les rendements
pour les actionnaires et percer sur les bons
marchés en offrant les prix appropriés

En travaillant dans un contexte d’enjeux et de problèmes d’affaires pour orienter
l’analyse technique, l’actuaire exponentiel créera des perspectives actuarielles
uniques qui éclaireront les décisions stratégiques.
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Comment accélérer la transformation
De nombreuses organisations ne sont pas encore conscientes
du potentiel de l’actuaire exponentiel. À l’intention de celles qui
souhaitent obtenir un avantage concurrentiel, Deloitte a déterminé
les principales étapes à suivre pour accélérer la transformation :
Équipes actuarielles

Organisations et chefs d’entreprise

Acquérir des compétences en affaires –
Le fait d’en apprendre davantage sur divers
secteurs et fonctions de l’entreprise peut
permettre aux actuaires de trouver de nouvelles
applications pour leurs compétences techniques.
La rotation des tâches et la formation croisée,
la collaboration interfonctionnelle et de simples
conversations peuvent les aider à comprendre le
contexte élargi des affaires.

Obtenir le consensus de la haute direction
relativement au potentiel des actuaires – L’actuaire
en chef peut faire preuve de leadership et renforcer le
soutien à la modernisation des processus actuariels.
De nombreux chefs de la direction et chefs des finances
croient déjà que les fonctions actuarielles peuvent
offrir une valeur stratégique supérieure, mais ils ont
besoin d’aide pour mettre en œuvre les changements
opérationnels nécessaires pour réaliser ce potentiel.

Explorer de nouvelles questions et capacités –
Les actuaires peuvent regarder au-delà de leur
rôle traditionnel pour trouver de nouveaux leviers
stratégiques et de nouvelles sources de valeur.
Les solutions consisteront d’abord à déterminer
de quelle façon les capacités actuarielles peuvent
répondre à des questions d’affaires importantes.

Tirer profit des nouvelles plates-formes – Plutôt
que d’opter pour un changement technologique
unique susceptible de représenter un défi de taille,
les entreprises peuvent trouver des outils actuariels
gérables qui correspondent à des besoins bien définis
et qui offrent une valeur plus rapidement. En faisant
équipe avec les experts en technologie appropriés,
elles s’assureront d’utiliser les bonnes plates-formes.

Se concentrer sur les tâches à plus forte valeur
ajoutée – L’avenir du travail actuariel reposera sur
des activités qui ajoutent de la valeur au-delà des
calculs de données et autres tâches pouvant être
automatisées. Ces activités consistent notamment
à dégager de nouvelles perspectives, à éclairer les
décisions stratégiques et à communiquer avec des
leaders et des équipes diversifiés.

Revoir les processus et les approches de
prestation – Les organisations peuvent élaborer et
adopter une vision et une feuille de route stratégiques
de la situation future, ce qui leur sera utile pour produire
des solutions de collaboration intégrées qui s’appliquent
dans l’ensemble de l’entreprise, notamment au sein des
équipes des TI, des finances et de l’actuariat.

Acquérir de nouvelles compétences et formations –
De nombreux actuaires devront acquérir de nouvelles
compétences et capacités avant de pouvoir accomplir
efficacement des activités qui génèrent plus de valeur.
Ils devront acquérir des compétences technologiques
qui dépassent les plates-formes logicielles traditionnelles
d’actuariat. Les organisations peuvent collaborer à
l’interne ou avec des fournisseurs externes pour donner
à leur équipe actuarielle les moyens de faire face aux
nouvelles exigences et occasions liées à la profession.
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Organiser l’avenir des actuaires
Les leaders en
actuariat doivent
[…] recadrer
fondamentalement
les priorités de la
profession.

L’actuaire exponentiel jouera un rôle crucial dans l’avenir
du travail, mais uniquement si les actuaires et les
entreprises prennent les engagements nécessaires et
évoluent pour répondre aux nouvelles exigences.
Il ne suffit pas de simplement adopter de nouvelles technologies ou d’élaborer
de nouveaux processus. Les leaders en actuariat doivent plutôt recadrer
fondamentalement les priorités de la profession. Les équipes actuarielles doivent
modifier leurs rôles pour soutenir la prise des décisions stratégiques et fournir des
communications claires sur les enjeux d’affaires fondamentaux. En même temps,
les entreprises doivent fournir les ressources et offrir la formation qui serviront de
catalyseurs de cette évolution.
L’actuaire exponentiel est appelé à produire des résultats sans précédent dans
l’avenir du travail. Tant pour les actuaires que pour les entreprises, le moment est
venu de changer.
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