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Mise à jour du président

La sécurité financière des Canadiens
par John Dark, FICA
Président de l’ICA
Dans cet extrait de son allocution prononcée lors de l’Assemblée annuelle 2018, John Dark énonce ses
objectifs pour l’année à venir.

Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Accueillir le changement et améliorer nos méthodes de travail
par Maryanne Bright 
Le réaménagement de la structure de gouvernance de l’Institut donne lieu à la création de deux nouvelles
directions et à la simplification des procédures d’établissement de rapports.

Poursuivre la lecture...

 

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.

Pour en savoir plus...

 

Le coin des affaires publiques

Faites connaissance avec Sandra Caya, nouvelle directrice associée,
communications et affaires publiques
La plus récente membre du personnel du siège social met à profit sa vaste expérience au sein de l’équipe des
communications et des affaires publiques de l’Institut.

Poursuivre la lecture...

 

Carrefour de recherche

Conférence sur la recherche actuarielle

L’insurtech et les pratiques émergentes prédominent lors de la 53e Actuarial Research Conference de London,
en Ontario.

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

La Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels
Un laboratoire d’idées pour repousser les limites de la science actuarielle.

Poursuivre la lecture...

Le Congrès international des actuaires : de beaux moments, des souvenirs
inoubliables et des relations précieuses
par Jean-François Bégin, AICA
Jean-François Bégin, lauréat du Programme de prix aux jeunes chercheurs, parle de l’expérience qu’il a vécue
en juin au Congrès international des actuaires.

Pour en savoir plus...

Ressources éducatives relatives à l’IFRS 17 : la monographie didactique
de l’AAI comble une lacune
par Maryanne Bright
L’Association actuarielle internationale a mis au point une monographie visant à informer et à soutenir les
actuaires à l’égard des nouvelles pratiques auxquelles donnera lieu la norme IFRS 17.

Poursuivre la lecture...

In Memoriam : Robin B. Leckie
Ancien président de l'ICA, FICA(1965), FSA(1957)

Pour en savoir plus...

In Memoriam
Louis Francis, FICA(2004), FSA(2003)
Robert Hammond, FICA(1968), FSA(1967)

Poursuivre la lecture...

À la mémoire de Jeremy Gold, perturbateur de la profession actuarielle
Au cours des années 1980, M. Gold nous avait prévenu de la crise actuelle des régimes de retraite aux États-
Unis.

Pour en savoir plus...

Nouvelles sur les événements

Le perfectionnement professionnel continu au service de votre réussite
par Maryanne Bright
Trois colloques à ne pas manquer.

Poursuivre la lecture...
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L’ICA et l’ANÉA rassemblent leurs membres lors d’un événement conjoint
à guichet fermé
par Maryanne Bright
L’événement présentait une série de conférences de style Ted et a été l’occasion pour les futurs actuaires de
rencontrer et d’apprendre des actuaires d’aujourd’hui. 

Pour en savoir plus...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour de septembre
Les Bénévoles en déplacement présente les plus récents développements relatifs aux directions, aux
commissions et aux groupes de travail de l’ICA.

Poursuivre la lecture...
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