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Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration du 23 mars
par Dave Dickson, FICA
Président de l’ICA
Parmi les nombreux sujets dont il a été question à la réunion du Conseil d’administration, le 23 mars dernier,
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notons la restructuration de l’ICA, l’éducation et les recommandations du Groupe de travail sur l’examen du
perfectionnement professionnel continu.  

Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Mise à jour du Conseil des normes actuarielles
par Ty Faulds, FICA
Les commentaires des membres au sujet du récent exposé sondage sur la Révision de la Section générale
des normes et certaines modifications apportées aux normes de pratique qui seront publiées dans un proche
avenir aideront le Conseil des normes actuarielles (CNA) à produire des normes de grande qualité.

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

Célébrez la Semaine de l’action bénévole avec l’ICA
par Carmelina Santamaria
Le travail assidu des bénévoles est le moteur de l’Institut canadien des actuaires (ICA). La Semaine de
l’action bénévole est l’occasion de célébrer leur succès et de leur dire merci.

Poursuivre la lecture...

In Memoriam
David R. Brown, ancien président, FICA (1965), FIA (1960)
Michael Leland, FICA (2004), FSA (2004)

Pour en savoir plus...

Fermeture pour Pâques
Nota : Le siège social de l’ICA sera fermé du 14 au 17 avril et ouvrira à nouveau le 18 avril.

Poursuivre la lecture...

Nouvelles sur les événements

L’Assemblée annuelle 2017 se tourne vers l’avenir
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L’Assemblée annuelle 2017 promet d’être un événement important en matière de perfectionnement
professionnel continu.

Pour en savoir plus...

 

Réflexions pour aujourd'hui – et demain

Mes meilleurs conseils pour réussir
par Jim Christie, FICA
Deux fois par année, la chronique Réflexions pour aujourd’hui – et demain présente les conseils de carrière
d’un ancien président de l’ICA. Ce mois-ci, Jim Christie (président de 2011 à 2012) partage ses meilleurs
trucs pour réussir.

Poursuivre la lecture...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour d’avril
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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