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Mise à jour du président
Réflexions de Régina
par John Dark, FICA
Président de l’ICA
John Dark nous fait part de ses réflexions vis-à-vis les changements récemment apportés à la gouvernance,
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aux énoncés publics et à la fusion possible de la Casualty Actuarial Society et de la Society of Actuaries.
Pour en savoir plus...

Le point de mire
Direction du développement de la pratique : Définir l’actuaire de l’avenir
par Benoit Miclette, FICA
Découvrez les rôles et les responsabilités de la nouvelle Direction du développement de la pratique.
Poursuivre la lecture...

Mises à jour en matière d’éducation : modification des exigences de
qualification et dates limites importantes
par Alicia Rollo, LRHA
Date limite du 15 janvier 2019 pour obtenir une exemption de l’examen Predictive Analytics, nouveau Cours
orienté vers la pratique à l’intention des actuaires en assurances IARD et expiration après cinq ans des crédits
en matière de professionnalisme.
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
Le point sur la norme IFRS 17
Prenez connaissance des plus récents renseignements au sujet de la mise en œuvre de la norme IFRS 17.
Pour en savoir plus...

Nouvelles de l'Institut
Fondation actuarielle du Canada : campagne de financement automnale
2018
Ellen Whelan, vice-présidente du conseil d’administration de la Fondation actuarielle du Canada, parle des
démarches de collecte de fonds de la Fondation et de l’impact positif que celle-ci exerce dans les collectivités.
Poursuivre la lecture...
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Nouvelles sur les événements
Colloques de PPC : Lancement d’une saison d’automne réussie
par Maryanne Bright
Beaucoup d’activités de perfectionnement professionnel continu sont offertes à l’automne, en commençant
par le Colloque pour l’actuaire désigné et le Colloque sur l’expertise devant les tribunaux.
Pour en savoir plus...

Colloques d’automne pour le professionnel en actuariat
par Maryanne Bright
Ne manquez pas le Colloque In Focus ainsi que le Colloque sur les régimes de retraite et les investissements.
Poursuivre la lecture...

Les bénévoles en déplacement
Mises à jour d’octobre
Les Bénévoles en déplacement présente les plus récents développements relatifs aux directions, aux
commissions et aux groupes de travail de l’ICA.
Pour en savoir plus...
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