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Points saillants de la réunion de septembre du Conseil d’administration
par Dave Dickson, FICA
Président de l’ICA
Dave Dickson, président de l’ICA, fait le point sur la dernière réunion du Conseil d’administration, qui s’est
déroulée à Toronto les 20 et 21 septembre.
Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Changements intéressants au sein de la Direction des services aux
membres
par Marie-Hélène Malenfant, FICA
La Direction des services aux membres a été occupée cet été et de nombreux changements seront apportés
à ses activités au cours des mois à venir.
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

Perspective sur les débuts et l’avenir du Programme de subvention pour
la recherche universitaire de l’ICA
Renseignez-vous au sujet de ce programme qui vise à promouvoir la recherche actuarielle scientifique et
renforcer les partenariats entre les universitaires canadiens et les praticiens en actuariat.
Poursuivre la lecture...

Représentez l’ICA auprès d’un comité de l’Association actuarielle
internationale
Les questions actuarielles internationales vous intéressent? L’ICA est à la recherche de bénévoles pour
représenter l’Institut auprès de quatre comités de l’AAI.
Pour en savoir plus...

Clubs actuariels
Conférences, tournois de golf, rencontres avec les étudiants, soirées au pub – les clubs actuariels du Canada
offrent d’excellentes occasions de socialiser, de réseauter et d’accéder à du perfectionnement professionnel
continu dans sa profession.
Poursuivre la lecture...

In Memoriam – John (Jack) Birkenshaw
Ancien président John (Jack) Birkenshaw, FSA (1955), FICA (1965), MAAA (1966)
Pour en savoir plus...
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Nouvelles sur les événements

Contenu gratuit de perfectionnement professionnel continu
Un sondage effectué l’an dernier indiquait que les membres de l’ICA souhaitent avoir accès à davantage de
perfectionnement professionnel continu (PPC) gratuit. Afin de satisfaire à cette demande, nous offrons ce
mois-ci une webémission archivée gratuite ayant eu lieu au début de l’année 2016.
Poursuivre la lecture...

Les colloques et ateliers de l’ICA à venir
Aperçu de trois événements à venir à l’ICA : les colloques sur les régimes de retraite et sur les
investissements ainsi que l’Atelier sur le professionnalisme.
Pour en savoir plus...

Colloque In Focus 2016
Le Colloque In Focus 2016 : Braver la tempête – Perturbateurs numériques et climatiques se tiendra vers la
fin du mois à Montréal.
Poursuivre la lecture...

Colloques sur l’expertise devant les tribunaux et pour l’actuaire désigné
Un bref retour sur ce qu’ont appris quelques-uns des actuaires chevronnés du Canada à l’occasion des
Colloques sur l’expertise devant les tribunaux et pour l’actuaire désigné.
Pour en savoir plus...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour d’octobre
Les bénévoles en déplacement présente les plus récents développements relatifs aux commissions et aux
groupes de travail de l’ICA.
Poursuivre la lecture...

 

Mise à jour du siège social

Nous voulons connaître votre opinion
par Kelly Fry et Josée Gonthier
Les réponses des membres à un nouveau sondage permettront à l’ICA d’améliorer ses communications
numériques.
Pour en savoir plus...
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