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MISE À JOUR DU PRÉSIDENT

Réflexions depuis les Prairies

par John Dark, FICA
À mi-mandat, le président John Dark porte un regard rétrospectif et prospectif sur son séjour à
la présidence.

Pour en savoir plus...

LE POINT DE MIRE

Le Cours orienté vers la pratique 2019 : des nouveautés, dont
un volet sur les assurances IARD
par Alicia Rollo, LRHA
Présentation du Cours orienté vers la pratique qui sera offert cette année.

Pour en savoir plus...
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Mise à jour de la Direction des affaires publiques
par Bernard Morency, FICA
Apprenez-en davantage au sujet des travaux de la Direction des affaires publiques.

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...

À L'HORIZON

Les risques associés au climat s’invitent dans les réflexions
actuarielles
par Gaetano Geretto, FICA
Le président de la Commission sur les changements climatiques et la viabilité parle de
l’élaboration d’une note éducative sur les changements climatiques.

Pour en savoir plus...
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NOUVELLES DE L'INSTITUT

Siéger au Conseil d’administration de l’ICA : le pourquoi, le
comment et le qui
Vous envisagez de présenter votre candidature au Conseil d’administration? Des membres
actuels et d’anciens membres du Conseil d’administration discutent de leur expérience, de leurs
motifs et de l’importance que revêt la diversité. La date butoir pour poser votre candidature est

le 1er avril.

Pour en savoir plus...

Des actuaires canadiens au congrès de la Caribbean Actuarial
Association
En novembre, un petit groupe d’actuaires canadiens ont présenté des exposés à l’occasion du
congrès de la Caribbean Actuarial Association.

Pour en savoir plus...

Des nouvelles de l’AAI
L’Association actuarielle internationale élit un nouveau président et adopte la NIPA 1 (révisée) et
la NIPA 6.

Pour en savoir plus...

NOUVELLES SUR LES ÉVÉNEMENTS

Le Congrès de l’ANÉA 2019 : Actuaire du futur
Un autre week-end inspirant pour les futurs actuaires a eu lieu lors du Congrès de l’ANÉA 2019,
qui a attiré un nombre record de participants.

Pour en savoir plus...

L'ÉTHIQUE ET LE PROFESSIONNALISME

Notre monde à boutons-poussoirs
par Frank Grossman, FICA
De quelle façon notre société « sur demande » affecte-t-elle la pratique actuarielle? Où cela nous
mènera-t-il?

Pour en savoir plus...
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LES BÉNÉVOLES EN DÉPLACEMENT

Mises à jour de février
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

Résumé de nos publications en 2018
En 2018, le siège social a supervisé la production d’un nombre record de publications. Nous vous
présentons un résumé de nos plus remarquables réalisations.

Pour en savoir plus...
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