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La réunion de novembre de votre Conseil d’administration
par Sharon Giffen, FICA
Présidente de l’ICA
La gouvernance, l’éducation et la recherche ne sont que quelques-uns des enjeux discutés par les membres
du Conseil d’administration de l’ICA lors sa dernière réunion.

Pour en savoir plus...
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Les actuaires en déplacement

Nouvelles possibilités et réalisations
Chaque mois, nous donnons aux actuaires canadiens l’occasion de souligner les changements récents dans
leur vie professionnelle, leurs promotions et autres réalisations. Ne manquez pas cette occasion de garder
vos collègues au fait de votre parcours et de votre entreprise.

Poursuivre la lecture...

 

 

 

Nouvelles de l'Institut

Bourse pour les jeunes chercheurs : le récipiendaire représentera l’ICA à
Berlin
par Chris Fievoli, FICA
Félicitations à Jean-François Bégin, qui représentera l’ICA au Congrès international des actuaires 2018.

Pour en savoir plus...

Enseignements tirés des études de mortalité dans les rentes
par Bob Howard, FICA
Bob Howard présente les enseignements tirés d’études que l’ICA a effectuées récemment sur la mortalité
dans les rentes et qui pourraient influer sur la stratégie de tarification.

Poursuivre la lecture...

Horaire du temps des fêtes

Le siège social de l’ICA sera fermé du 25 décembre au 1er janvier et ouvrira à nouveau le 2 janvier 2018.
Nous souhaitons à tous nos membres de joyeuses fêtes.

Pour en savoir plus...

 

Nouvelles sur les événements

L’ICA lance la nouvelle année avec le congrès de l’ANÉA à Ottawa
par Matthieu Landry
Le 28e congrès annuel de l’Association nationale des étudiants en actuariat, intitulé Brisons les paradigmes,
aura lieu à Ottawa pour une première fois. L’ICA sera sur place pour appuyer les futurs actuaires.

Poursuivre la lecture...

Les membres de l’ICA à l’avant-garde grâce aux colloques de l’automne
2017
par Matthieu Landry
Des sujets importants tels que les régimes de retraite publics et l’apprentissage machine ont occupé l’avant-
plan durant les Colloques sur les régimes de retraite et les investissements. Les membres de l’ICA ont ainsi
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été informés quant aux défis actuels et futurs des parties prenantes.

Pour en savoir plus...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour de décembre
La rubrique Bénévoles en déplacement présente les plus récents développements relatifs aux commissions et
aux groupes de travail de l’ICA.

Poursuivre la lecture...

 

Mise à jour du siège social

Rétrospective de l’année
par Michel Simard, directeur général, ICA
Michel Simard, directeur général de l’ICA, présente quelques-unes des activités de l’ICA en 2017.

Pour en savoir plus...
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