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HENRI RIJKERS

1919-1988

Le President de l'Association Actuarielle Internationale, Henri Rijkers, n'est
plus. II est decede inopinement, en voiture, en partant avec sa chere epouse
Denise participer a un concours de bridge, un jeu ou ses capacites d'analyse lui
permettaient de briller.

Licencie en sciences mathematiques de l'Universite Libre de Bruxelles, Henri
est devenu actuaire juste apres la guerre. II est meme le dernier Beige a etre
devenu actuaire en passant les examens organises par l'ARAB, l'Association
Royale des Actuaires Beiges. Tous les actuaires plus jeunes que lui ont en effet
obtenu leur diplome a l'universite, la licence en sciences actuarielles ayant ete
organisee par les universites de Bruxelles et de Louvain des 1948.

Entre tres jeune a la compagnie d'assurances 'La Prevoyance Sociale', Henri
y a progressivement grimpe tous les echelons, pour finalement en etre elu Presi-
dent en 1982, apres avoir contribue a en faire une des premieres compagnies du
pays. Ses connaissances techniques furent toujours unanimement appreciees par
ses pairs, et Font conduit a assumer de tres nombreuses taches a haute respon-
sabilite, tant en Belgique qu' a l'etranger. II serait trop long de les mentionner
toutes. Rappelons simplement qu'il fut President de la Division Accidents —
Droit Commun de l'Union Professionnelle des Compagnies d'Assurances pen-
dant de tres nombreuses annees, President de l'ARAB de 1976 a 1978, Secretaire
General puis President de l'AAI.

Cette enumeration des jalons essentiels de la carriere d'Henri, necessaire mais
bien aride, ne doit pas nous faire oublier tous les aspects attachants de sa per-
sonnalite. Si Henri etait universellement respecte et aime par tous ceux qui l'ont
approche, c'est parce que sa competence en matiere actuarielle se completait de
grandes qualites humaines. Henri etait un homme charmant, d'une gentillesse
extreme, toujours pret a rendre service, dote d'un sens de l'humour aigu et d'une
bonne humeur proverbiale, acharne dans la defense de ses convictions mais tou-
jours dans le respect de l'opinion d'autrui.

Henri avait ofnciellement pris sa retraite en 1984. Un homme aussi dynamique
que lui n'etait cependant pas de nature a se complaire dans l'inactivite. Au mo-
ment de son deces, il faisait encore partie de nombreux conseils d'administration,
il etait President d'Informex, la societe qui commercialise le systeme Audatex en
Belgique. II etait considere comme 'le' sage de l'ARAB, celui que tout le monde
consultait pour tenter de resoudre les nombreux problemes auxquels l'Assocation
a du faire face ces dernieres annees. II se preparait a diriger le 23e Congres Inter-
national des Actuaires a Helsinki.

J'ai rencontre Henri pour la derniere fois a Bale, en septembre 1987, lors de
la reunion annuelle de l'Association des Actuaires Suisses, dont il etait membre
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correspondant. II m'avait fait la grande amitie de se deplacer en Suisse, sachant
que j'allais etreelu membre correspondant, et souhaitant etre parmi les premiers
a partager mes impressions d'Amerique, ou je venais d'emmenager. II avait pro-
mis de me rendre visite cette annee a Philadelphie, avant de sejourner chez sa fille
Michele et ses petits-enfants, a Saint-Louis, ou Us avaient emigre voici treize ans
deja. Nous devions bien sur, Denise, Henri et moi, nous retrouver a Helsinki cet
ete. Malgre la chaleureuse hospitalite de nos hotes finlandais et mes nombreux
amis d'ASTIN, Helsinki aura ete un bien triste congres pour moi. Son absence
m'a pese quotidiennement. Je me faisais une telle joie de le revoir.

Le destin en a decide autrement. Ma seule consolation est de savoir qu'Henri
aurait sans doute voulu partir ainsi, en pleine possession de ses moyens, en pleine
activite.

Nous avons tous perdu un grand ami.
Au revoir, Henri.

JEAN LEMAIRE

Portrait of Mr Henri Rijkers
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