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Mise à jour de la présidente

Construire l’avenir
par Sharon Giffen, FICA
Présidente sortante de l’ICA
Sharon Giffen, présidente sortante, songe aux changements survenus au cours de son mandat à la
présidence.

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...

 

Carrefour de recherche

Quoi de neuf en matière de recherche?
Voici un aperçu des initiatives de recherche récemment complétées.

Pour en savoir plus...

 

À l'horizon

Expertise devant les tribunaux : consultez le plus récent numéro de Voir
au-delà du risque
Dans « Expertise devant les tribunaux : Aider à régler des différends financiers de façon équitable, abordable
et rapide », Craig A. Allen décrit le domaine de pratique de l’expertise devant les tribunaux.

Poursuivre la lecture...

Modélisation prédictive : Transformer les mégadonnées en grandes
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possibilités
Découvrez la façon dont la modélisation prédictive peut créer des occasions pour les entreprises et les
actuaires.

Pour en savoir plus...

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles de l'Institut

Prix de la présidente 2018 : David C. Hart
David C. Hart, FICA(1990), a reçu le Prix de la présidente lors de l’Assemblée annuelle de cette année.

Poursuivre la lecture...

Le blogue IFRS 17 est maintenant en ligne!
Consultez notre blogue IFRS 17, une ressource réservée à nos membres qui regroupe tous les
renseignements relatifs à cette nouvelle norme.

Poursuivre la lecture...

Élan grandissant dans la lutte aux changements climatiques
par Catherine Jacques-Brissette, AICA
Le présent article, second d’une série de deux, donne un aperçu plus approfondi des changements climatiques
et des activités actuarielles qui y sont liées en 2017. Il est extrait, avec autorisation, d’un autre article publié
dans l’édition de février 2018 du Bulletin d’information de l’AAI (disponible en anglais seulement).

Poursuivre la lecture...

L’actuaire en télétravail
par Chris Fievoli, FICA
Actuaire membre du personnel, Chris Fievoli présente les avantages et les inconvénients du télétravail pour
les actuaires. Lui-même travaille pour le siège social d’Ottawa depuis la région de Waterloo.

Pour en savoir plus...

Rapport annuel de l’ICA pour 2017-2018
Consultez les états financiers et les activités menées par l’Institut afin d’atteindre ses objectifs stratégiques.

Pour en savoir plus...

In Memoriam : Michael Rosenfelder
Ancien président de l’ICA, FICA(1965), FIA(1961), ASA(1951), MAAA(1966)

Poursuivre la lecture...

Heures d’été au siège social de l’ICA
Une fois de plus cette année, le siège social de l’ICA adoptera des heures d’été, ce qui veut dire que les
bureaux seront fermés les vendredis après-midi durant les mois de juillet et août.

Pour en savoir plus...

Nouvelles sur les événements

Récapitulation de l’Assemblée annuelle
Plus de 500 participants à cet événement à guichet fermé ont eu la chance d’apprendre, de s’adapter et
d’exceller.

Pour en savoir plus...
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Publicité

Nous apprécierions recevoir vos commentaires et suggestions. La confidentialité de votre courriel sera préservée.

 

 

Nouveaux Fellows sous les projecteurs

Cérémonie de reconnaissance des nouveaux Fellows
L’ICA a souhaité la bienvenue à 35 nouveaux Fellows lors de son Assemblée annuelle à Toronto. La cérémonie
a été mémorable.

Poursuivre la lecture...

 

Les bénévoles en déplacement

Mises à jour de juin
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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