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Mise à jour du président

Réunion de novembre du Conseil d’administration
par John Dark, FICA
Le président John Dark présente les faits saillants de la plus récente réunion du Conseil d’administration.

Pour en savoir plus...

 

 

Le point de mire

Les affaires internationales
par Jacques Tremblay, FICA
Le président de la Direction des affaires internationales (DAI) explique l’importance que revêtent les affaires
internationales.

Pour en savoir plus...

Activités de la Direction des normes et matériel d’orientation
par Faisal Siddiqi, FICA
Votre Direction des normes et matériel d’orientation s’est affairée à préparer et à publier du matériel
d’orientation relatif à la norme IFRS 17, à l’Examen dynamique de suffisance du capital, aux normes, et plus
encore.

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.

Pour en savoir plus...

Le coin des affaires publiques

Faire entendre la voix de la profession actuarielle
par Kelly Fry
Le point sur l’élaboration des trois énoncés publics de niveau 2 et autres mémoires soumis par l’ICA aux
organismes de réglementation de l’industrie, ainsi que les processus de consultation.

Pour en savoir plus...
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Carrefour de recherche

Quoi de neuf en matière de recherche?
Voici un survol des projets de recherche récemment réalisés.

Pour en savoir plus...

 

Profil de commission

La Commission directrice sur la norme IFRS 17 : vers une transition sans
heurt
La Commission directrice sur la norme IFRS 17 s’emploie à faire en sorte que les membres soient prêts à la
mise en œuvre de la norme.

Pour en savoir plus...

 

 

 

Nouvelles de l'Institut

La Fondation actuarielle du Canada : offrez la passion des maths en
cadeau
par Bill Young, membre du Conseil d’administration de la FAC
En donnant à la Fondation, vous partagez votre passion des mathématiques avec la prochaine génération et
vous faites rayonner la profession actuarielle.

Pour en savoir plus...

Après six ans d’existence, le PAU continue de prendre de la vigueur
par Joseph Gabriel, FICA
Rétrospective des réalisations du Programme d’agrément universitaire et perspectives d’avenir.

Pour en savoir plus...

Les actuaires du futur, maintenant
par Maryanne Bright
Nous vous présentons un instantané des démarches de sensibilisation et de mobilisation que met en œuvre
l’ICA pour promouvoir la profession auprès des étudiants et des futurs actuaires afin de satisfaire à l’essor
grandissant des professionnels en actuariat.

Pour en savoir plus...

Perfectionnement professionnel continu : développer son expertise et
accroître sa performance
par Maryanne Bright
L’importance du perfectionnement professionnel continu (PPC) et un aperçu des événements de PPC prévus
au calendrier en 2019.
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Pour en savoir plus...

Renforcer les liens avec l’Indonésie
par Bonnie Robinson
Des représentants de l’ICA, dont des membres du Conseil d’administration et des membres clés du personnel
de l’ICA, ont reçu une délégation de l’Indonésie afin de discuter de l’état et de l’avenir de la profession
actuarielle dans ce pays.

Pour en savoir plus...

In Memoriam : Charles T.P. Galloway
Charles T.P. Galloway, ancien président de l’ICA, FICA(1965), FSA(1957)

Pour en savoir plus...

In Memoriam : Donald McIsaac
Donald McIsaac, FICA(1973), FSA(1972), MAAA(1973)

Pour en savoir plus...

 

Nouvelles sur les événements

Retour sur le Colloque sur les régimes de retraite et les investissements
par Maryanne Bright
Les praticiens évoluent dans un marché de plus en plus dynamique et complexe. C’est dans ce contexte que
le Colloque sur les régimes de retraite et les investissements 2018 s’est penché sur la mise en œuvre de
stratégies efficaces de gestion du risque et de solutions pratiques visant à accroître la rentabilité.

Pour en savoir plus...

 

Les médias sociaux et l'ICA

Les médias sociaux, l’Institut et les actuaires
par Maryanne Bright
Le rôle des médias sociaux dans la progression de la profession actuarielle et l’importance d’assurer une voix
collective en ligne.

Pour en savoir plus...

 

Les bénévoles en déplacement

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

Pour en savoir plus...

 

Mise à jour du siège social

Faites connaissance avec Sue Alcott, notre nouvelle gestionnaire des
services aux bénévoles
Sue Alcott parle de ses objectifs pour mieux appuyer les bénévoles de l’ICA.

Pour en savoir plus...

Horaire du temps des fêtes
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360, rue Albert, bureau 1740, Ottawa, ON K1R 7X7
Tél. : 613.236.8196 Téléc. : 613.233.4552

Questions ou soutien précis: siege.social@cia-ica.ca 
Commentaires ou préoccupations d'ordre général: commentaires@cia-ica.ca 

www.cia-ica.ca

Publicité

Nous apprécierions recevoir vos commentaires et suggestions. La confidentialité de votre courriel sera préservée.
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