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Mise à jour de la présidente

Un début bien rempli pour 2018
par Sharon Giffen, FICA
Présidente de l’ICA
Renseignez-vous sur les activités de l’Institut au cours des deux premiers mois de 2018.

Pour en savoir plus...

 

Le point de mire

La norme IFRS 17 : quelles sont les ressources disponibles?
par Les Rehbeli, FICA, et Cynthia Potts, FICA
La norme IFRS 17 donne lieu à beaucoup d’activité pour les commissions et les membres du personnel, qui
préparent des documents visant à éviter les heurts pendant cette transition importante.

Poursuivre la lecture...

 

Les actuaires en déplacement

Nouvelles possibilités et réalisations
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.

Pour en savoir plus...

 

Le coin des affaires publiques

Le point sur les affaires publiques
Mémoires, planification d’énoncés publics et présentations aux ministères gouvernementaux ont tenu le
service des affaires publiques occupé au cours des derniers mois.

Poursuivre la lecture...

 

Carrefour de recherche

Les travaux de recherche récents
Voici un aperçu des travaux de recherche publiés au cours des derniers mois.

Pour en savoir plus...
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À l'horizon

COP23 : Mise en œuvre de l’Accord de Paris
par Catherine Jacques-Brissette, AICA
Compte rendu de première main de la 23e Conférence des Parties et aperçu de l’incidence que pourraient
exercer les changements climatiques sur le travail des actuaires.

Poursuivre la lecture...

 

 

 

Nouvelles de l'Institut

La mise à jour des données saisonnières de l’Indice actuariel climatique
fait l’objet d’une vaste couverture médiatique
La plus récente mise à jour des données saisonnières de l’Indice actuariel climatique a suscité beaucoup
d’intérêt auprès des médias.

Pour en savoir plus...

Envisagez de poser votre candidature aux élections de 2018
par Rob Stapleford, FICA
Vous avez encore le temps de poser votre candidature avant la date limite du 3 avril.  

Poursuivre la lecture...

Pascale Belleau, directrice associée, communications et affaires
publiques, quitte l’ICA pour un poste à l’ACPM
L’ICA offre un chaleureux au revoir à Pascale Belleau qui quitte le personnel du siège social pour un nouveau
poste au sein de l’Association canadienne de protection médicale.  

Pour en savoir plus...

 

Nouvelles sur les événements

Retour sur le Colloque sur les régimes de retraite et les investissements à
Montréal
par Joseph Gabriel, FICA
Voici ce que vous avez manqué lors du Colloque sur les régimes de retraite et les investissements qui a eu
lieu le 12 février à Montréal.

Poursuivre la lecture...

Les bénévoles en déplacement

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

Pour en savoir plus...
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