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par Dave Dickson, FICA
Président de l’ICA
Ce mois ci, Dave Dickson, président de l’ICA, fait le compte rendu de l’événement « En direct » qui a eu lieu
à Toronto au début d’avril.

Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Mise à jour de la Direction de la pratique actuarielle : réflexions sur les
deux dernières années
par Pierre Dionne, FICA
À l’approche de la fin de son mandat, Pierre Dionne, président de la Direction de la pratique actuarielle, porte
un regard sur les deux dernières années et sur tout le travail accompli par la Direction pendant son mandat.

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

Votez dès aujourd’hui pour élire les prochains membres du Conseil
d’administration
Découvrez les idées de vos candidats ainsi que leurs priorités pour l’ICA et la profession actuarielle.

Poursuivre la lecture...

Profil des étudiants du défi du conférencier invité
Faites la connaissance de trois des six étudiants qui ont participé au défi du conférencier invité de l’ICA à
l’occasion du congrès de l’Association nationale des étudiants en actuariat (ANÉA) tenu en janvier.

Pour en savoir plus...

Une journée en tant qu’actuaire
En février, Jérémie Moreau, un étudiant au secondaire, a eu la chance de passer une journée complète en
compagnie de Joseph Gabriel, l’actuaire membre du personnel, éducation, de l’Institut canadien des
actuaires, pour en apprendre davantage sur la profession actuarielle. Nous l’avons rencontré pour découvrir
comment s’est déroulée son expérience.

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

Pour en savoir plus...

 

Nouvelles sur les événements

L’honorable Joe Oliver s’ajoute à titre de conférencier d’honneur de
l’Assemblée annuelle 2017
par Matthieu Landry
Des milléniaux à l’avenir économique du Canada, David Coletto, Ph. D., et l’honorable Joe Oliver seront les
têtes d’affiche des conférences d’honneur à l’occasion de l’Assemblée annuelle 2017 de l’ICA.

Poursuivre la lecture...

 

Nouveaux Fellows sous les projecteurs

Nouveaux Fellows sous les projecteurs – Cristina Pop
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.

Pour en savoir plus...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour de mai
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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