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nouveau président
par Dave Dickson, FICA 
Président de l’ICA
Le président de l’ICA, Dave Dickson, expose les trois premiers objectifs qu’il souhaite atteindre pendant son
mandat à la présidence, ainsi que les questions dont discutera le Conseil d’administration à l’occasion de sa
prochaine réunion, qui aura lieu les 20 et 21 septembre à Toronto.
Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Le Cours orienté vers la pratique (COP 2.0) subira bientôt des
changements excitants
par Rémi Villeneuve, FICA
Les candidats au titre de Fellow doivent être informés des nouvelles exigences, qui entreront en vigueur en
2018, afin de prendre part au Cours orienté vers la pratique.
Poursuivre la lecture...

 

Les actuaires en déplacement

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

Taux d’actualisation prévus par règlement à des litiges civils – Le rôle de
l’ICA
par Craig A. Allen, FICA
Le président de la Commission sur l’expertise devant les tribunaux, Craig A. Allen, décrit le rôle de l’ICA pour
aider les gouvernements à fixer les taux d’actualisation prévus par règlement pour dommages-intérêts
pécuniaires.
Poursuivre la lecture...

Soutenir les clients en période de crise : une étude de cas de Fort
McMurray dans le plus récent numéro de Voir au-delà du risque
Le plus récent numéro de Voir au-delà du risque, la publication trimestrielle électronique de l’ICA, est
maintenant disponible sur le site Web de l’ICA. Chaque numéro présente les plus récentes réflexions
actuarielles de spécialistes.
Pour en savoir plus...

In Memoriam
David F. Howe, FICA (1966), FIA (1965), ASA (1966)
Quintin J. Maltby, FICA (1965), FSA (1961)
William Waugh, FICA (1965), FSA (1949), MAAA (1976)
Poursuivre la lecture...

Nouvelles sur les événements
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Nous apprécierions recevoir vos commentaires et suggestions. La confidentialité de votre courriel sera préservée.

 

 

 

Colloque pour l’actuaire désigné 2016
Inscrivez-vous maintenant au Colloque pour l’actuaire désigné 2016, les 22 et 23 septembre, à Toronto.
Pour en savoir plus...

Colloque sur l’expertise devant les tribunaux 2016
Inscrivez-vous maintenant au Colloque sur l’expertise devant les tribunaux 2016 de l’ICA, les 23 et 24
septembre, à Toronto.
Poursuivre la lecture...

Colloque In Focus sur les perturbateurs numériques et climatiques
Inscrivez-vous maintenant au Colloque In Focus 2016 sur les perturbateurs numériques et climatiques, les 27
et 28 octobre, à Montréal.
Pour en savoir plus...

 

Nouveaux Fellows sous les projecteurs

Nouveaux Fellows sous les projecteurs – Apundeep Lamba
Cette rubrique donne aux nouveaux membres de l’ICA l’occasion de se présenter à leurs pairs en répondant à
des questions simples et amusantes. Le questionnaire est une façon de faire temporairement passer la
caméra du quotidien de la science actuarielle aux nouveaux membres qui exercent la profession.
Poursuivre la lecture...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour de septembre
Les bénévoles en déplacement présente les plus récents développements relatifs aux commissions et aux
groupes de travail de l’ICA.
Pour en savoir plus...
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