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Mise à jour du président

Posez-moi une question
par Dave Dickson, FICA
Président de l’ICA

Ce mois-ci, Dave Dickson nous fait part de ses réflexions sur son année comme président de l’ICA.

Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Mise à jour de la Direction des relations internationales
par Dave Pelletier, FICA

Le président de la Direction des relations internationales (DRI) fait le point sur la participation de l’ICA aux
activités actuarielles internationales.

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

Succès de la campagne médiatique de l’ICA : mégadonnées et
modélisation prédictive
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Retour sur la récente campagne médiatique portant sur les mégadonnées et sur la modélisation prédictive.

Poursuivre la lecture...

 

Profil de commission

Commission sur la gestion et le développement des bénévoles
par Claire Bilodeau, AICA

La section du profil de commission est conçue pour mettre en valeur les objectifs et les projets en cours au
sein de l’une des nombreuses commissions que compte l’ICA. Ce mois-ci, voyons ce qui se passe du côté de
la Commission sur la gestion et le développement des bénévoles.

Pour en savoir plus...

 

 

 

 

Nouvelles de l'Institut

Résultats des élections 2017 de l’ICA
Félicitations aux membres de l’ICA qui ont été élus au Conseil d’administration dans le cadre des élections de
2017.

Poursuivre la lecture...

Tournée des clubs actuariels
par Sharon Giffen, FICA
Présidente désignée

Au début du printemps, la présidente désignée Sharon Giffen a visité plusieurs clubs actuariels canadiens
pour y présenter les priorités de l’ICA et écouter les membres.

Pour en savoir plus...

L’amélioration de l’éducation des actuaires canadiens
par Dave Dickson, FICA
Président de l’ICA

Au début du mois de mai, l’ICA et la Society of Actuaries (SOA) ont signé un protocole d’entente relatif à une
future collaboration en ce qui concerne l’éducation des candidats en actuariat.

Poursuivre la lecture...

Expo-sciences pancanadienne
par John Dark, FICA
Secrétaire-trésorier

Participation de la Fondation actuarielle du Canada à la 56e Expo-sciences pancanadienne annuelle.

Pour en savoir plus...

Bientôt disponible : rapport annuel 2016-2017
Le rapport annuel de l’ICA pour l’année 2016-2017 sera disponible à partir du 21 juin 2017. Le contenu du
rapport remanié comprend le rapport du secrétaire-trésorier et les états financiers, les rapports de toutes les
directions, les rapports du président et du directeur général, les lauréats des prix aux bénévoles ainsi que le
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rapport de déontologie. Restez à l’affût!

Voir au-delà du risque : éthique actuarielle et professionnalisme
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...

Heures d’été au siège social de l’ICA
Une fois de plus cette année, le siège social de l’ICA adoptera des heures d’été, ce qui veut dire que les
bureaux seront fermés les vendredis après-midis, après l'Assemblée annuelle, durant les mois de juillet et
août. Le siège social sera également fermé le 1er juillet à l’occasion de la fête du Canada.

Il convient de noter que le (e)Bulletin n’est pas publié durant l’été. La prochaine édition sera diffusée vers le
début du mois de septembre.

Le siège social souhaite à tous les membres de l’ICA un été formidable.

 

Nouvelles sur les événements

Le 9 juin – Dernière chance de vous inscrire en ligne à l’Assemblée
annuelle 2017 de l’ICA
Ne ratez pas l’occasion de découvrir l’avenir de la profession lors de l’Assemblée annuelle 2017 de l’ICA à
Québec.

Pour en savoir plus...

 

Nouveaux Fellows sous les projecteurs

Natalia Iwinski, nouvelle actuaire, parle des défis et satisfactions
rencontrées
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. Le questionnaire est une façon de faire temporairement passer la
caméra du quotidien de la science actuarielle aux nouveaux membres qui exercent la profession.

Poursuivre la lecture...

 

Les bénévoles en déplacement

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

Pour en savoir plus...
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