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Mise à jour de la présidente

Garder à l’œil l’évolution actuarielle partout dans le monde
par Sharon Giffen, FICA
Présidente de l’ICA
Les enjeux relatifs à la mortalité de la population mondiale, la diversité au sein de la profession actuarielle et
les actuaires canadiens sur la scène internationale.

Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

Le point sur les activités du Conseil des normes actuarielles
par Conrad Ferguson, FICA
Mise à jour du Conseil des normes actuarielles, notamment en ce qui concerne les initiatives en cours et
futures relatives aux normes actuarielles.

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...

 

Carrefour de recherche

Keith Walter est le nouveau président de la Commission exécutive de
recherche
Keith Walter, nouveau président de la Commission exécutive de recherche, fait le point sur les activités du
groupe.

Poursuivre la lecture...
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Nouvelles de l'Institut

Mise en œuvre des nouvelles exigences de PPC : votre rétroaction est
essentielle
Le Conseil d’administration de l’ICA veut savoir ce que vous pensez des modifications proposées aux
exigences de perfectionnement professionnel continu (PPC).

Pour en savoir plus...

La diffusion des connaissances actuarielles au-delà des frontières
La section Actuaires sans frontières fournit des services actuariels temporaires dans certaines régions du
monde où ces services font défaut.

Poursuivre la lecture...

Ressources pour les pratiques émergentes
Les actuaires œuvrant dans les domaines de pratiques émergents (et ceux qui souhaitent en apprendre
davantage sur ces domaines) peuvent consulter la documentation pertinente regroupée sur une seule page
du site Web de l’ICA.

Pour en savoir plus...

In Memoriam – Pierre Renaud
Pierre Renaud, FICA (1978), FSA (1977)

Poursuivre la lecture...

 

Nouvelles sur les événements

Un excellent repas et des échanges mémorables : une recette gagnante
pour En direct avec l’ICA
par Matthieu Landry
Les membres de l’ICA, chevronnés et nouveaux, se sont joints aux dirigeants de l’ICA à Montréal pour
réseauter et discuter d’enjeux actuariels.

Pour en savoir plus...

 

Les médias sociaux et l'ICA

Une campagne pour souligner le 150e anniversaire du Canada
par Kelly Fry
Nous sommes fiers de mettre en lumière la contribution des actuaires à la société canadienne alors que le
Canada célèbre en grand cette année marquante.

Poursuivre la lecture...

 

Nouveaux Fellows sous les projecteurs

Nicolas Lafontaine : la discipline en actuariat comme au hockey
par Judith Lefebvre
Comme tous les Fellows, Nicolas Lafontaine a trimé dur pour devenir actuaire. Ce qui rend son parcours
exceptionnel, toutefois, c’est assurément le fait qu’il ait aussi été un joueur de hockey professionnel durant
ses études en actuariat.

Pour en savoir plus...
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Les bénévoles en déplacement

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

Poursuivre la lecture...
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