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L’Institut canadien des actuaires (ICA) est la voix nationale de la profession actuarielle au Canada. Avec plus de  
4 800 membres, l’Institut fait passer l’intérêt public avant tout et veille à ce que les services et les conseils  
actuariels fournis par la profession soient de la plus haute qualité.

Le 18 mars 2015, l’ICA célébrera son 50e anniversaire. Des célébrations sont prévues tout au long de l’année,  
dont le point culminant sera l’Assemblée annuelle et le gala de célébration en l’honneur du 50e anniversaire,  
les 17 et 18 juin à Ottawa.

La commandite d’événements de l’ICA offre à votre entreprise une occasion hors pair de rencontrer les actuaires 
canadiens et de souligner votre engagement à l’égard de l’éducation et de la recherche en actuariat au Canada. 
Couvrant tous les domaines de pratique, c’est l’occasion en or de mettre votre marque en valeur devant plus de  
1 000 professionnels en actuariat participant à quatre événements importants de l’ICA en 2015. Vous aurez la 
chance :

     •   D’être reconnu comme un partisan actif des principaux professionnels en actuariat du Canada;

     •   D’augmenter la visibilité de votre entreprise au sein de la communauté actuarielle;

     •   D’établir des relations avec d’autres chefs de file de l’industrie;

     •   D’appuyer la promotion des titres FICA et AICA, la norme d’excellence actuarielle au Canada.

Célébrons 50 ans d’excellence actuarielle au Canada

Possibilités principales de commandite pour l’Assemblée annuelle du 50e anniversaire 
Le cinquantenaire de l’ICA offre des possibilités de commandite flexibles et conçues pour aider votre organisme 
à se faire connaître de la communauté actuarielle au Canada. Que vous cherchiez une exposition à un événement 
ou un niveau de promotion plus continue, l’ICA serait heureux de préparer une trousse de commandite sur mesure 
axée sur vos objectifs stratégiques. Certaines des principales possibilités de 2015 comprennent notre longue liste 
de conférenciers, notre table ronde de journalistes et notre application mobile.

Jeff Rubin et David Suzuki : L’économie change le jeu sur l’environnement

Jeff Rubin et David Suzuki unissent leurs forces pour discuter de la viabilité et 
de la croissance économique. Malgré leur partenariat quelque peu inhabituel, 
MM. Rubin et Suzuki se complètent mutuellement et ont plus en commun que ce 
que la plupart des gens pensent. Leur message constitue la racine commune de 
l’économie et de l’écologie, même si ce n’est pas une liaison normale. Alors que 
M. Suzuki est la voix réputée en matière d’impacts environnementaux de notre 
consommation d’énergie, M. Rubin possède les connaissances économiques afin 
de justifier les raisons pour lesquelles il est financièrement logique d’être plus 
sensibilisé à l’environnement. 

Rex Murphy, commentateur et éditorialiste social

Le seul et unique Rex Murphy est un visage et une voix de confiance au sein des médias 
canadiens. Son intelligence et son humour mordant vont droit au cœur des questions politiques et 
sociales importantes. À l’heure actuelle, il écrit des articles et rédige des rapports pour le journal 
télévisé The National de la chaîne CBC et anime l’émission radio Cross Country Checkup, en plus 
de son rôle de chroniqueur pour le National Post.

Application mobile de l’ICA 
Il s’agit d’une occasion unique de mettre votre marque entre les mains des participants de 
l’assemblée. L’application mobile de l’ICA sera la source par excellence de renseignements à  

      l’Assemblée annuelle puisque les participants auront tous les détails au bout de leurs doigts.

 
Ne manquez pas votre meilleure chance de participer au plus grand rassemblement de la communauté 
actuarielle au Canada. Si vous avez des questions au sujet de votre trousse de commandite personnalisée,  
faites parvenir un courriel à commandite@cia-ica.ca ou communiquez aujourd’hui avec Kelly Fry au  
613-236-8196, poste 127.  
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