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Mise à jour de la présidente

Rétrospective et regard sur la nouvelle année
par Sharon Giffen, FICA
Présidente de l’ICA
La présidente Sharon Giffen porte un regard sur la première moitié de son mandat et entrevoit la deuxième.

Pour en savoir plus...

Les actuaires en déplacement

Nouvelles possibilités et réalisations
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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.

Poursuivre la lecture...

 

 

 

 

Nouvelles de l'Institut

Élections 2018 du Conseil d’administration – Appel de candidatures
Vous avez des idées ou des compétences particulières à apporter à la table de direction de l’ICA? Les
questions actuarielles de l’heure vous passionnent? Envisagez de poser votre candidature afin de contribuer à
servir et à appuyer votre profession et de faire entendre votre voix grâce à la table de direction de l’ICA.

Pour en savoir plus...

L’éducation et le perfectionnement professionnel en 2018
par Alicia Rollo, LHRA
Ce qui se dessine à l’horizon au chapitre de l’éducation et du perfectionnement professionnel.

Poursuivre la lecture...

Conclure les célébrations du 150e anniversaire du Canada en beauté
par Kelly Fry 
Les célébrations du Canada 150 sont peut-être terminées, mais nous célébrons une autre campagne
médiatique réussie qui a souligné les contributions d’actuaires à la société canadienne.

Pour en savoir plus...

Fermeture pour la fête de la famille
Le siège social de l’ICA sera fermé le lundi 19 février à l’occasion de la fête de la famille en Ontario et ouvrira
à nouveau le mardi 20 février.

Poursuivre la lecture...

 

Nouvelles sur les événements

Congrès 2018 de l’ANÉA – Brisons les paradigmes
par Alicia Rollo, LRHA
Encore une fois cette année, les membres et le personnel de l’ICA se sont joints à la prochaine génération de
professionnels en actuariat à l’occasion du congrès 2018 de l’Association nationale des étudiants en actuariat.

Pour en savoir plus...

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour de janvier
Les bénévoles en déplacement présente les plus récents développements relatifs aux commissions et aux
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Nous apprécierions recevoir vos commentaires et suggestions. La confidentialité de votre courriel sera préservée.

 

groupes de travail de l’ICA.

Poursuivre la lecture...
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