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Mise à jour du président

Élections au Conseil d’administration, plan stratégique, le point sur les
groupes de discussion et événement spécial
par Dave Dickson, FICA
Président de l’ICA
Dave incite les membres à envisager de se présenter aux prochaines élections, discute du plan stratégique,
fait le point sur les groupes de discussion de l’ICA et présente un différent genre d’événement de l’ICA.
Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Mise à jour de la Direction de l’admissibilité et de la formation
par Rémi Villeneuve, FICA
Rémi Villeneuve, président de la Direction de l’admissibilité et de la formation, examine les changements
apportés au Cours orienté vers la pratique (COP) et explique ce que doivent savoir les candidats de 2017 et
de 2018 au sujet de la transition.
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

Élections de l’ICA 2017 – Faites entendre votre voix grâce à la table de
direction de l’ICA
Nous sommes actuellement à la recherche de candidats prêts à se présenter aux élections de l’ICA de cette
année. C’est l’occasion pour vous de guider, de servir et d’appuyer la communauté actuarielle canadienne.
Poursuivre la lecture...

Les actuaires tracent la voie
Cette année, la campagne médiatique de l’ICA est axée sur le travail des actuaires en matière de
mégadonnées et de modélisation prédictive.
Pour en savoir plus...

Entrevue avec le gagnant du problème à un million de dollars de Retour à
l’école
Félicitations à Julien Pallage, étudiant au secondaire, qui remporte un iPad pour avoir proposé la meilleure
solution au problème à un million de dollars du programme Retour à l’école! L’ICA s’est entretenu avec lui
pour savoir comment il se sent après cette victoire.
Poursuivre la lecture...

In Memoriam
L. Blake Fewster, ancien président, FICA (1965), FSA (1956)
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Pour en savoir plus...

Fermeture pour la fête de la famille
Le siège social de l’ICA sera fermé le vendredi 17 février en raison d'une séance de synergie d'équipe, et le
lundi 20 février à l’occasion de la fête de la famille en Ontario. Le bureau rouvrira ses portes le mardi 21
février.
Poursuivre la lecture...

 

Nouvelles sur les événements

L’Association nationale des étudiants en actuariat et l’ICA : un partenariat
gagnant
par Alicia Rollo, LRHA
Retour sur le congrès de l’ANÉA tenu en janvier, là où l’ICA prend contact avec les actuaires de demain.
Pour en savoir plus...

 

Nouveaux Fellows sous les projecteurs

Nouveaux Fellows sous les projecteurs – Hugo Boutin-Ouellet
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 février
Les bénévoles en déplacement présente les plus récents développements relatifs aux commissions et aux
groupes de travail de l’ICA.
Pour en savoir plus...

 

Mise à jour du siège social

Le plan stratégique 2017-2019
Le 1er février dernier, l’ICA a publié son nouveau plan stratégique pour 2017-2019.
Poursuivre la lecture...
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