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Dave Dickson
Au nom du président de l’ICA Dave Dickson, Michel Simard, le directeur général de l’ICA, annonce un
événement social spécial pour les membres de la région de Toronto et discute de groupes de discussion, de
l’Assemblée annuelle et des changements apportés au Cours orienté vers la pratique.
Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

De nouveaux projets à la Direction des services aux membres
par Marie-Hélène Malenfant, FICA
Au cours des derniers mois, la Direction des services aux membres a entrepris plusieurs nouveaux projets.
Voici un aperçu de ce qui nous occupe.
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...

 

Profil de commission

Commission de pratique sur la gestion du risque d’entreprise
par Danielle Harrison, 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 nombreuses commissions que compte l’ICA. Ce mois-ci, voyons ce qui se passe du côté de
la Commission de pratique sur la gestion du risque d’entreprise.
Poursuivre la lecture...

 

 

Nouvelles de l'Institut

Plus d’avantages pour les membres – Perfectionnement professionnel
continu gratuit
par Alicia Rollo, LRHA
Apprenez-en davantage sur les occasions de perfectionnement professionnel continu (PPC) gratuites, l’accès
aux documents de réunion et les modifications apportées à la stratégie de l’offre de PPC.
Pour en savoir plus...

Des changements au Cours orienté vers la pratique seront apportés en
2018
Des changements au Cours orienté vers la pratique (COP) sont à prévoir en 2018. Ceux-ci pourraient avoir
des répercussions sur la décision d’un candidat au sujet de l’année durant laquelle il suivra le cours.
Poursuivre la lecture...

Indice actuariel climatiqueTM : consultez 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
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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
Frank Speed, FICA (1968), FSA (1976)
Poursuivre la lecture...

 

 

Nouvelles sur les événements

En direct avec Dave et Sharon
Joignez-vous au président de l’ICA, Dave Dickson, et à la présidente désignée, Sharon Giffen, dans le cadre
d’une réception spéciale pour les membres de la région de Toronto le 5 avril 2017.
Pour en savoir plus...

Le point sur les webémissions gratuites
Un aperçu des webémissions gratuites offertes par l’ICA en 2016.
Poursuivre la lecture...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour de mars
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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