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Mises à jour d’octobre

Mise à jour de la présidente
Points saillants de la réunion de septembre du Conseil d’administration
par Sharon Giffen, FICA
Présidente de l’ICA
Les consultations à venir, la norme IFRS 17 et le Programme d’agrément universitaire de l’ICA ne sont que
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trois des points saillants de la réunion de septembre du Conseil d’administration.
Pour en savoir plus...

Le point de mire
La Direction des services aux membres : tournée vers l’avenir
par Benoit Miclette, FICA
Apprenez-en davantage au sujet des initiatives de la Direction des services aux membres.
Poursuivre la lecture...

Les actuaires en déplacement
Nouvelles possibilités et réalisations
Chaque mois, nous donnons 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
Un actuaire dans le monde de l’analytique
par Jeffrey Baer, FICA
L’actuariat est une forme très spécialisée d’analytique prédictive.
Poursuivre la lecture...

Nouvelles de l'Institut
Balivernes sur la profession d’actuaire et autres légendes urbaines
Les étudiants en actuariat et les membres de l’ICA ont appris les secrets du succès d’un actuaire lors d’un
événement de réseautage cet été à Toronto.
Pour en savoir plus...

Soyez conférencier ou proposez des sujets de PPC pour 2018
Vous avez quelque chose à dire concernant l’état actuel de la profession actuarielle? Soyez un conférencier
lors d’un événement de l’ICA ou proposer une idée de sujet.
Poursuivre la lecture...

Voir au-delà du risque : la gestion des risques dans le domaine bancaire
et l’actuaire
Le plus récent numéro de Voir au-delà du risque, la publication trimestrielle électronique de l’ICA, est
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maintenant disponible sur le site Web de l’ICA. Chaque numéro présente les plus récentes réflexions
actuarielles de spécialistes.
Pour en savoir plus...

Nouvelles sur les événements
Ne manquez pas En direct avec l’ICA à Montréal, le 2 novembre 2017
Dites-nous de quelle façon l’ICA peut rester un partenaire essentiel pour le public, pour vous, pour la
profession et la communauté actuarielle.
Poursuivre la lecture...

Points saillants du Colloque pour l’actuaire désigné 2017
par Matthieu Landry
Cette année, le colloque portait sur la mise en œuvre future de la norme IFRS 17 et du TSAV, de même que
sur le professionnalisme des membres de l’ICA.
Pour en savoir plus...

Sommaire du Colloque sur l’expertise devant les tribunaux 2017
par Matthieu Landry
Cette édition du colloque a porté sur l’effet des technologies modernes sur la profession actuarielle.
Poursuivre la lecture...

Les bénévoles en déplacement
Mises à jour d’octobre
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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