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VOTRE INSTITUT

Fermeture pour Noël
Nota : Le siège social de l'ICA sera fermé à partir de midi le 24 décembre et ce jusqu'au 1er janvier, et ouvrira à nouveau le
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2 janvier à 8 h 30 (HNE). Nous souhaitons à tous nos membres de joyeuses Fêtes.

Agir en professionnel, ça en vaut la peine!
par Jacques Lafrance, FICA
Président de l'ICA
L'Institut a récemment accentué ses efforts en vue de fournir des occasions de formation à ses membres actuels et futurs en
matière de professionnalisme, y compris des séances lors de l'Assemblée annuelle et un Atelier sur le professionnalisme
prolongé. J'applaudis ces initiatives.
Pour en savoir plus...

 

ARTICLE EN PRIMEUR

L’augmentation de la cohérence constitue un objectif pour 2014
par Bruce Langstroth, FICA
Compte tenu de la taille et de l’étendue de la profession actuarielle, les différences entre les domaines de pratique sont
parfois acceptables. Cette situation n’est toutefois pas toujours satisfaisante, et la Direction de la pratique actuarielle
examinera des façons d’accroître la cohérence.
Pour en savoir plus...

 

DES NOUVELLES DES ACTUAIRES

Nouvelles possibilités et réalisations
Chaque mois, nous donnons aux actuaires canadiens l'occasion de souligner leurs récents déplacements de carrière, leurs
promotions et d'autres réalisations. Ne manquez pas cette occasion de garder vos collègues au fait de votre parcours et de
votre entreprise.
Pour en savoir plus...

 

 

 

 

NOUVELLES DE L'INSTITUT

Un outil de littératie financière enrichi grâce à la contribution d’un actuaire
Une nouvelle calculatrice d’objectifs financiers, disponible en ligne, aidera les Canadiens à déterminer les sommes qu’ils
doivent épargner, que ce soit pour profiter de leur retraite ou rembourser une dette. Une partie du mérite revient à un
membre de l’ICA et à la Fondation actuarielle du Canada.
Pour en savoir plus...

Points saillants de la plus récente réunion du Conseil d'administration de l'ICA
Des discussions sur un éventail de sujets variés se sont tenues lors de la plus récente réunion du Conseil d'administration
de l'ICA, y compris la réflexion stratégique et un droit pour les membres travaillant au Canada qui ne sont pas titulaires du
titre FICA. Voici les points saillants.
Pour en savoir plus...

Trouver du temps pour le bénévolat : pourquoi est-ce si difficile?
par Marcia Gallos, FICA
Ce mois-ci dans le Coin des bénévoles, Marcia Gallos donne un aperçu de certaines techniques pour trouver le temps de
faire du bénévolat. Elle présente également des statistiques concernant le programme de reconnaissance des bénévoles de
l’ICA.
Pour en savoir plus...

Un nouvel ouvrage offre de précieux conseils sur les pratiques de taux d’actualisation
par David Congram, FICA
Un nouvel ouvrage appuyé par l’ICA, intitulé Discount Rates in Financial Reporting – A Practical Guide (Les taux
d’actualisation dans le cadre des rapports financiers : un guide pratique) marie une analyse internationale des pratiques de
taux d’actualisation et des exemples réels d’études de cas.
Pour en savoir plus...

Présentez-vous : Harish Pawagi
Cette nouvelle chronique du (e)Bulletin donne aux membres une occasion de se faire connaître de leurs pairs en répondant
à dix questions directes et amusantes. Cette chronique vise à offrir une brève diversion du travail courant en actuariat et de
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nous tourner un peu vers les gens qui forment la profession.
Pour en savoir plus...

Des employés voient leur dévouement souligné
Pour souligner leur dévouement et leur engagement, le directeur général Michel Simard remet des prix à trois employés de
longue date œuvrant au siège social de l’ICA.
Pour en savoir plus...

 

LES PUBLICATIONS DU MOIS

Les publications et les tweets de décembre
Chaque mois, l'ICA publie de nombreux documents afin de veiller à ce que ses membres et le public se gardent au fait des
plus récents développements. L'Institut diffuse également des tweets sur des sujets qui revêtent un intérêt pour les
actuaires, les médias et d'autres parties intéressées. Voici un résumé des publications de décembre jusqu'à présent.
Pour en savoir plus...

 

CALENDRIER DES RENCONTRES

Calendrier des rencontres
Le calendrier des rencontres fournit des renseignements quant aux rencontres et webémissions qui auront lieu
prochainement.
Pour en savoir plus...

 

LE POINT SUR LE CONSEIL ET LES DIRECTIONS

Les mises à jour de décembre
Le point sur le Conseil et les directions présente les plus récents développements relatifs aux commissions et aux groupes
de travail de l'ICA.
Pour en savoir plus...
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