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Mise à jour de la présidente

Le préjugé décisionnel et la diversité
par Sharon Giffen, FICA
Présidente de l’ICA
En ce qui a trait aux décisions d'affaires, les préjugés peuvent être nuisibles et nous mener vers des résultats
qui ne sont pas optimaux. La simple compréhension de l’existence des préjugés est un premier pas vers
l’atténuation de leur effet.

Pour en savoir plus...

 

 

Le point de mire

Le point sur les dossiers d’éducation communs avec la SOA
par Sharon Giffen
Présidente de l’ICA
Voici une mise à jour sur notre collaboration continue avec nos partenaires en matière d’éducation à la
Society of Actuaries.

Poursuivre la lecture...

Le point sur la Direction de la pratique actuarielle
par Faisal Siddiqi, FICA
La norme IFRS 17, le TSAV, les conseils sur les rentes et le taux d’actualisation ultime ne sont que
quelques uns des domaines d’activité récents de la Direction de la pratique actuarielle.

Pour en savoir plus...

 

Les actuaires en déplacement

Nouvelles possibilités et réalisations
Chaque mois, nous offrons 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...

 

Le coin des affaires publiques

La politique publique et l’opinion actuarielle
par Bernard Morency, FICA
La Commission sur les énoncés publics (CEP) est chargée de déterminer les sujets, d’examiner les énoncés
publics de l’ICA et de les approuver. Les derniers mois ont été particulièrement chargés : depuis la mi-
novembre, la CEP a procédé à l’examen de 13 énoncés publics de niveau 1.

Pour en savoir plus...
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Nouvelles de l'Institut

Semaine de l’action bénévole : le moment de dire « merci »
par Carmelina Santamaria
Au cours de la semaine du 15 au 21 avril, nous avons souligné le travail et le dévouement de nos plus de
550 bénévoles.

Poursuivre la lecture...

Élections 2018 – C’est simple et rapide de voter!
À noter dans votre calendrier : vous pourrez voter à compter de midi le 2 mai jusqu’au 23 mai.

Pour en savoir plus...

Des membres de l’ICA collaborent à la production du Guide de la
modélisation du capital économique
Plus de 15 membres de l’ICA ont collaboré à ce projet du Bureau d'assurance du Canada (BAC). Il constituera
un matériel pédagogique fondamental pour l’utilisation et l’élaboration des modèles de capital économique.

Poursuivre la lecture...

Ne manquez pas notre bilan de l’Assemblée annuelle!
Le bilan paraîtra dans notre bulletin à la fin juin. 

Pour en savoir plus...

In Memoriam : Rob Dowsett
Rob Dowsett, ancien président de l’ICA, FICA(1965), FSA(1954), MAAA(1966)

Poursuivre la lecture...

 

Nouvelles sur les événements

L’Assemblée annuelle 2018 : un incontournable pour les actuaires
par Joseph Gabriel, FICA
En qualité d’actuaire membre du personnel, éducation, au sein de l’ICA, j’ai une excellente vue sur les
préparatifs entourant l’extraordinaire programme que la Commission sur l’éducation permanente et le
personnel de l’ICA sont, une fois de plus, en train de vous concocter.

Pour en savoir plus...

L'éthique et le professionnalisme

Votre cotisation annuelle à l’ICA : le plus tôt possible serait le mieux
par Michel Simard, directeur général
D’ici le 1er juin, vous serez invité à renouveler votre statut professionnel et votre engagement envers votre
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profession en versant votre cotisation annuelle.

Poursuivre la lecture...

 

Nouveaux Fellows sous les projecteurs

Entrevue avec Warren D’Souza
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. Dans ce numéro, Warren D’Souza parle des risques qu’il faut parfois
prendre, des défis en actuariat et d’honnêteté.

Pour en savoir plus...

 

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.

Poursuivre la lecture...
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