
CIA (e)Bulletin/(e)Bulletin de l'ICA

file:///Z|/...eeing%20Beyond%20Risk/2016/October%202016/Graphics/CIA%20(e)Bulletin_(e)Bulletin%20de%20l'ICA%20novembre.html[01/11/2016 3:57:42 PM]

Archives | Version imprimable | Publicité | www.cia-ica.ca       

  

Novembre 2016 Dans ce numéro

Mise à jour du
président

Posez-moi une question

Le point de mire Le point sur les activités du Conseil des normes actuarielles

Les actuaires en
déplacement

Nouvelles possibilités et réalisations

Carrefour de
recherche

Une restructuration à la Commission de recherche

Profil de
commission

Profil de commission : Commission sur l’admissibilité des membres

Nouvelles de
l'Institut

Cybercrime et assurance cyber-risque : une nécessité pour les
entreprises et les professionnels
Les organismes actuariels nord-américains signent une entente
disciplinaire transfrontalière
Des habiletés communicationnelles pour les jeunes actuaires

Nouvelles sur les
événements

Retour sur le Colloque In Focus 2016
Assemblée publique 2016 du Conseil de surveillance des normes
actuarielles

Cinq questions Cinq questions : Kathleen Thompson

Les bénévoles en
déplacement

Mises à jour de novembre

http://www.naylornetwork.com/CIA-nwl/
http://www.naylornetwork.com/CIA-nwl/printerFriendly-fr-v5.asp?issueID=45414
mailto:kdavies@naylor.com?subject=The%20CIA%20(e)Bulletin/(e)Bulletin%20de%20l%27ICA%20Ad%20Inquiry%20(CIA-N)&body=I%20want%20to%20advertise%20my%20product%20or%20service%20in%20The%20CIA%20(e)Bulletin/(e)Bulletin%20de%20l%27ICA.%20Please%20reply%20via%20email%20or%20phone%20me%20at%20[ENTER%20NUMBER%20HERE].
http://www.cia-ica.ca/
https://www.facebook.com/CanadianInstituteofActuaries/
https://twitter.com/ICA_Actuaires
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-of-actuaries
https://www.youtube.com/channel/UCFSM7L2pvBl-Fjgb2I2aj3g
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407262
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid408256
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407128
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid408168
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407862
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407868
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407868
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid408335
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid408335
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407619
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407386
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407267
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407267
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407125
http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/newsletter-fr-v5.asp?issueID=45414#aid407199
https://www.naylornetwork.com/absolutebm/abmc.aspx?b=30494&z=3755
https://www.naylornetwork.com/absolutebm/abmc.aspx?b=29897&z=3756
https://www.naylornetwork.com/absolutebm/abmc.aspx?b=32787&z=3757


CIA (e)Bulletin/(e)Bulletin de l'ICA

file:///Z|/...eeing%20Beyond%20Risk/2016/October%202016/Graphics/CIA%20(e)Bulletin_(e)Bulletin%20de%20l'ICA%20novembre.html[01/11/2016 3:57:42 PM]

 

Mise à jour du président

Posez-moi une question
par Dave Dickson, FICA 
Président de l’ICA
Ce mois-ci, le président de l’ICA, Dave Dickson, répond à quelques-unes des questions les plus courantes qui
lui ont été posées par les membres pendant son mandat à titre de président désigné et, maintenant, de
président.
Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Le point sur les activités du Conseil des normes actuarielles
par Ty Faulds, FICA
Compte tenu des progrès réalisés à l’égard de plusieurs initiatives générales et d’autres concernant les
régimes de retraite et l’assurance, l’année 2017 s’annonce très chargée pour le Conseil des normes
actuarielles (CNA).
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...

 

Carrefour de recherche

Une restructuration à la Commission de recherche
par Bonnie Robinson
La chronique Carrefour de recherche présente une mise à jour régulière des activités de la Commission de
recherche. Ce mois-ci, nous abordons la proposition de restructuration de la commission.
Poursuivre la lecture...

 

Profil de commission

Profil de commission : Commission sur l’admissibilité des membres
par Terence Narine, FICA
La rubrique du profil de commission est conçue pour mettre en valeur les objectifs et les projets en cours au
sein de l’une des 45 commissions que compte l’ICA. Ce mois-ci, voyons ce qui se passe à la Commission sur
l’admissibilité des membres.
Pour en savoir plus...

Nouvelles de l'Institut

Cybercrime et assurance cyber-risque : une nécessité pour les entreprises
et les professionnels
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Par Alexis Tertulliani et Virginie Tremblay
ProAct, l’assurance responsabilité professionnelle pour les actuaires élaborée exclusivement pour les
membres de l’Institut canadien des actuaires, comprend maintenant une couverture contre le cybercrime et
le cyber-risque.
Poursuivre la lecture...

Les organismes actuariels nord-américains signent une entente
disciplinaire transfrontalière
Les organismes actuariels qui représentent les actuaires au Canada, aux États-Unis et au Mexique ont
récemment signé une entente disciplinaire transfrontalière.
Pour en savoir plus...

Des habiletés communicationnelles pour les jeunes actuaires
Quelle que soit la carrière qu’on exerce, il est souvent essentiel de posséder de solides habiletés
communicationnelles, y compris dans la profession actuarielle. Matt Bartley, AICA, explique en quoi les
Toastmasters lui ont permis de développer et de maintenir ces habiletés.
Poursuivre la lecture...

 

 

Nouvelles sur les événements

Retour sur le Colloque In Focus 2016
Voici une brève récapitulation du Colloque In Focus : Braver la tempête – Perturbateurs numériques et
climatiques.
Pour en savoir plus...

Assemblée publique 2016 du Conseil de surveillance des normes
actuarielles
Réservez la date de la prochaine assemblée publique du Conseil de surveillance des normes actuarielles.
Poursuivre la lecture...

 

Cinq questions

Cinq questions : Kathleen Thompson
Cinq questions est une nouvelle rubrique qui met en vedette la personne derrière l’actuaire grâce à ses
intérêts à l’extérieur de la profession. Kathleen Thompson, vice-présidente, gestion du risque, chez Empire
Vie et vice-président de la Commission des applications en gestion du risque, est une Fellow de l’ICA. Ses
intérêts comprennent la peinture sur bois et le jardinage.
Pour en savoir plus...

 

Les bénévoles en déplacement

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