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Mise à jour du président

Réflexions sur l’année 2016
par Dave Dickson, FICA
Président de l’ICA
Dave Dickson, président de l’ICA, fait un retour sur son séjour au poste de président désigné et ses premiers
mois à la présidence.
Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Mise à jour de la Direction de la pratique actuarielle
par Pierre Dionne, FICA
Pierre Dionne, président de la Direction de la pratique actuarielle, aborde les mises à jour en temps opportun
et la simplification de l’examen dynamique de suffisance du capital (EDSC) et de l’évaluation interne du
risque et de la solvabilité (dispositif ORSA).
Poursuivre la lecture...

 

Les actuaires en déplacement

Nouvelles possibilités et réalisations
Chaque mois, nous donnons aux actuaires canadiens l’occasion de souligner leurs récents déplacements de
carrière, leurs promotions et d’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

L’ICA modernise son mode de communication
par Kelly Fry
Au cours de la nouvelle année, l’ICA lancera un nouvel outil de marketing par courriel pour s’assurer de
transmettre aux membres des renseignements opportuns et pertinents concernant la profession actuarielle et
propres aux domaines de pratique.
Poursuivre la lecture...

 

 

Nouvelles de l'Institut

L'Indice actuariel climatique
L’Indice actuariel climatique, un site Web lancé le 30 novembre 2016 qui présente, à l’intention des actuaires
et du public, des données sur les changements climatiques.
Pour en savoir plus...

Recommandations du rapport issu du sondage mené auprès des nouveaux
membres
En novembre, la Direction des services aux membres a approuvé le rapport issu du sondage mené auprès
des nouveaux membres. Prenez connaissance de quelques-unes des recommandations qu’il contient.
Poursuivre la lecture...

L’assurance à l’ère des mégadonnées : consultez le plus récent numéro de
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Voir au-delà du risque
Le plus récent numéro de Voir au-delà du risque, la publication trimestrielle électronique de l’ICA, est
maintenant disponible sur le site Web de l’ICA. Chaque numéro présente les plus récentes réflexions
actuarielles de spécialistes.
Poursuivre la lecture...

In Memoriam
Duane Kidwell, FICA (1974), FSA (1960), MAAA (1965)
Michael Bennett, FICA (1970), FSA (1970)
Pour en savoir plus...

Fermeture pour Noël
Le siège social de l’ICA sera fermé du 26 décembre au 2 janvier et ouvrira à nouveau le 3 janvier 2017. Nous
souhaitons à tous nos membres de joyeuses fêtes.
Poursuivre la lecture...

 

 

 

 

Nouvelles sur les événements

Contenu gratuit de perfectionnement professionnel continu
Les membres de l’ICA ont exprimé le désir d’avoir accès à davantage de perfectionnement professionnel
continu (PPC) gratuit. Afin de satisfaire à cette demande, nous offrons ce mois-ci une webémission archivée
gratuite ayant eu lieu en septembre 2016.
Pour en savoir plus...

Colloques sur les régimes de retraite et les investissements
Voici un bref retour sur les Colloques sur les régimes de retraite et les investissements qui ont eu lieu en
novembre.
Poursuivre la lecture...

Congrès 2017 de l’ANÉA : la gestion du risque d’innovation
Le prochain congrès de l’Association nationale des étudiants en actuariat se tiendra à Toronto, du 6 au 8
janvier 2017, sous le thème de la gestion du risque d’innovation.
Pour en savoir plus...

Assemblée publique du CSNA le 14 décembre
Poursuivre la lecture...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour de décembre
Les bénévoles en déplacement présente les plus récents développements relatifs aux commissions et aux
groupes de travail de l’ICA.
Pour en savoir plus...

 

Mise à jour du siège social

Message du directeur général
par Michel Simard, directeur général de l'ICA
Le directeur général de l’ICA, Michel Simard, fait une rétrospective de l’année 2016 et porte un regard sur ce
que réserve l’année 2017.
Poursuivre la lecture...
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