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Les mises à jour de décembre

VOTRE INSTITUT

Mise à jour vidéo de décembre
par Jacques Tremblay, FICA
Président de l'ICA
La plus récente réunion du Conseil d'administration a abordé un large éventail de sujets, y compris un code de conduite, la
recherche, les mémoires et la nouvelle proposition de valeur. Voici un aperçu des discussions.
Pour en savoir plus...

http://www.naylornetwork.com/CIA-nwl/
http://www.naylornetwork.com/CIA-nwl/printerFriendly-fr-v4.asp?issueID=44579
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http://twitter.com/ica_actuaires
https://www.naylornetwork.com/absolutebm/abmc.aspx?b=26484&z=3755
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ARTICLE EN PRIMEUR

La Direction des services aux membres : réalisations et défis
par Marc Tardif, FICA
La création de nouvelles commissions et de nouveaux groupes de travail, ainsi que la publication d’un éventail de nouveaux
documents ne sont que quelques-unes des activités qui ont occupé la Direction des services aux membres au cours des
derniers mois. Le présent article fait le point sur ces projets.
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

Rejoindre les Canadiens, dans l’intérêt public
L’un des objectifs stratégiques de l’ICA consiste à être largement reconnu par le public canadien comme jouant un rôle
prépondérant dans des domaines pertinents. Vous pouvez atteindre cet objectif par le biais d’articles d’opinions tout en
respectant les politiques et les Règles de déontologies de l’ICA.
Pour en savoir plus...

Présentez-vous : Thomas Drolet
Cette 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 nous
tourner un peu vers les gens qui forment la profession.
Pour en savoir plus...

In Memoriam
Gilbert Allan, FICA (1965), FFA, ASA
Pour en savoir plus...

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
2 janvier à 8 h 30 (HNE). Nous souhaitons à tous nos membres de joyeuses Fêtes.

 

LES PUBLICATIONS DU MOIS

Les plus récents documents et tweets
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.
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

http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/articles/index-fr-v4.asp?aid=301908&issueID=44579
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http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/articles/index-fr-v4.asp?aid=301909&issueID=44579
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/articles/index-fr-v4.asp?aid=301910&issueID=44579
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/articles/index-fr-v4.asp?aid=301910&issueID=44579
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/articles/index-fr-v4.asp?aid=301911&issueID=44579
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/articles/index-fr-v4.asp?aid=301911&issueID=44579
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http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/articles/index-fr-v4.asp?aid=301912&issueID=44579
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Nous apprécierions recevoir vos commentaires et suggestions. La confidentialité de votre courriel sera préservée.

 

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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