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Mise à jour de la présidente

Le point sur la réunion de mars du Conseil d’administration
par Sharon Giffen, FICA
Présidente de l’ICA
Modifications aux Statuts administratifs, éducation, énoncés publics et élections au Conseil d’administration.

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 ou à
venir. Nous comptons vraiment sur votre participation, qui est fort appréciée.

Poursuivre la lecture...

Maintenir la présence solide de l’ICA sur la scène internationale
par Jacques Tremblay, FICA 
La Direction des relations internationales s’active autour de la norme IFRS 17 ainsi que de la NIPA 4 et
s’assure de faire entendre la perspective des actuaires canadiens à l’échelle internationale.

Pour en savoir plus...

 

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.

Poursuivre la lecture...

À l'horizon

Un actuaire nous parle de son enthousiasme croissant envers la
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modélisation et l’analyse prédictives
Faites connaissance avec l’actuaire Jean-Yves Rioux, dont les activités s’articulent de plus en plus autour des
pratiques émergentes que sont la modélisation et l’analyse prédictives. 

Pour en savoir plus...

 

 

 

 

Nouvelles de l'Institut

Profil des étudiants du défi du conférencier invité
Faites la connaissance de quatre étudiants qui ont participé au défi du conférencier invité de l’ICA à l’occasion
du congrès de l’Association nationale des étudiants en actuariat (ANÉA) tenu en janvier.

Poursuivre la lecture...

L’ICA reçoit une délégation du ministère japonais de la Santé, du Travail
et du Bien-être
par Les Dandridge
Des experts japonais du domaine des régimes de retraite ont tenu une rencontre avec leurs homologues
canadiens dans le but d’en savoir plus au sujet des régimes de retraite privés du Canada.

Pour en savoir plus...

Les actuaires sur la scène internationale : consultez le plus récent numéro
de Voir au-delà du risque
Le plus récent numéro de Voir au-delà du risque, la publication trimestrielle électronique de l’ICA, est
maintenant disponible sur le site Web. Chaque numéro présente les plus récentes réflexions actuarielles de
spécialistes.

Pour en savoir plus...

Semaine de l’action bénévole 2018
Poursuivre la lecture...

 

Nouvelles sur les événements

Préparez-vous à apprendre, à vous adapter et à exceller à l’Assemblée
annuelle 2018!
Si vous cherchez à progresser dans votre carrière, l’Assemblée annuelle 2018 est tout indiquée pour vous!

Poursuivre la lecture...

 

L'éthique et le professionnalisme

Les risques associés au travail en « silos »
par Frank Grossman, FICA
Le professionnalisme, le perfectionnement professionnel continu et les apprentissages extérieurs à son
domaine de pratique.

Pour en savoir plus...

Réflexions pour aujourd'hui – et demain

Jim Murta : Mes cinq meilleurs conseils pour réussir
Deux fois par année, la chronique Réflexions pour aujourd’hui – et demain présente les conseils de carrière
d’un ancien président de l’ICA. Ce mois-ci, Jim Murta (président en 2007-2008) offre ses meilleurs conseils
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pour réussir.

Poursuivre la lecture...

 

Nouveaux Fellows sous les projecteurs

Harry Li : L’importance d’explorer au-delà de sa zone de confort
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. Dans ce numéro, Harry Li parle de discipline, d’équilibre et d’exploration
au-delà de sa zone de confort.

Pour en savoir plus...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour de mars
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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