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Mise à jour du président

Réunion du Conseil d’administration de décembre
par Dave Dickson, FICA
Président de l’ICA
Groupes de discussion, modification de la structure de gouvernance de l’ICA et autres faits saillants issus de
la récente réunion du Conseil d’administration.
Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Mise à jour de la Direction des relations internationales
par Dave Pelletier, FICA
Le président de la Direction des relations internationales (DRI) fait le point sur la participation de l’ICA aux
activités actuarielles internationales.
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

Carrefour de recherche avec Damien Lapointe Nguyen
Ce mois-ci, la chronique Carrefour de recherche présente le profil de Damien Lapointe Nguyen, président de
la Sous-commission sur l’expérience en assurance-vie individuelle de la Commission de recherche.
Poursuivre la lecture...

 

Profil de commission

Profil de commission : Commission des pratiques émergentes
par Claude Ferguson, FICA
La section 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 des
pratiques émergentes.
Pour en savoir plus...

 

Nouvelles de l'Institut

Les actuaires dans le secteur bancaire
par Chris Fievoli, FICA
Une approche internationale en ce qui concerne les actuaires dans le secteur bancaire.
Poursuivre la lecture...

Un élan sans précédent dans la lutte aux changements climatiques
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par Catherine Jacques-Brissette, AICA
Catherine Jacques-Brissette fait le point sur les événements clés de 2016 en démontrant que de nombreuses
parties prenantes d’envergure à travers le monde reconnaissent que les changements climatiques
représentent un risque considérable pour l’économie mondiale et que celui-ci devrait être contrôlé.
Pour en savoir plus...

Mes résolutions pour 2017
Quelques membres du Conseil d’administration de l’ICA partagent leurs résolutions de 2017 pour la
profession actuarielle et l’Institut.
Poursuivre la lecture...

Titres et désignations actuariels
par Chris Fievoli, FICA
La bonne façon d'utiliser les titres et désignations actuariels.
Pour en savoir plus...

 

Nouvelles sur les événements

Nouveau membre de la famille du siège social de l’ICA
Nous vous présentons le tout nouveau membre du siège social de l’ICA.
Poursuivre la lecture...

 

Les médias sociaux et l'ICA

L’Indice actuariel climatique dans les médias
Jetons un coup d’œil à la couverture médiatique qu’a généré l’Indice actuariel climatique depuis son
lancement le 30 novembre 2016.
Pour en savoir plus...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour de janvier
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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