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Présentation
Méconnue du grand public mais forte de près de 3000 membres en France et d’une forte renommée
internationale, la profession d’actuaire jouit d’une position privilégiée dans le secteur de l’assurance où ses
compétences mathématiques sont fortement valorisées et où le prestige associé au titre d’actuaire est très
grand. Si son rôle dans l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions d'assurances
et de prévoyance n’est plus à établir, la profession est toutefois aujourd’hui confrontée à de nombreuses
évolutions qui ouvrent de nouvelles perspectives aux actuaires tout en modifiant leur position et leurs rôles
au sein des compagnies d’assurance.
En effet, en cherchant à améliorer la gestion des risques en s’appuyant sur des modèles complexes inspirés
de la finance de marché, Solvabilité II a par exemple contribué à élargir les fonctions traditionnelles des
actuaires et jeté un coup de projecteur sur la profession dont les fonctions évoluent vers le risk management.
Les évolutions théoriques et techniques liées à l’arrivée des big data font également partie des facteurs
influençant la dynamique de la profession dont les représentants s’interrogent sur les responsabilités, la
reconnaissance et le degré d’autonomie qui seront attachés à ces nouvelles fonctions.
Or ces questions sont depuis longtemps au cœur des recherches en sociologie des professions dont les outils
seront ici mobilisés pour analyser les évolutions dans lesquelles est aujourd’hui prise la profession d’actuaire.
Nous proposons ainsi d’analyser ces dynamiques en nous intéressant non seulement aux trajectoires des
professionnels, au travail qu’ils accomplissent et à l’évolution de leurs fonctions, mais également en
interrogeant la trajectoire du groupe dans son ensemble, ses modes de représentation et les rapports de
collaboration et/ou de concurrence qu’il entretient avec d’autres groupes.
Plan indicatif :
I – Quelle position pour les actuaires ?
A – Présentation des outils théoriques : licence, mandat, carrières
B –Fit & proper et déontologie professionnelle au cœur des enjeux d’indépendance et de responsabilité
C – Identifier des fonctions et des carrières : deux trajectoires typiques en actuariat ?
II – Les mondes professionnels comme espaces de concurrence
A – Présentation des outils théoriques : concurrence et luttes de juridiction
B – La juridiction du Risk Management
C – Se positionner sur les Big Data
III – Frontières d’un groupe professionnel
A – Présentation des outils théoriques : démographie et fermeture des groupes professionnels
B – Diastole…
C – … Systole
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