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Le point de mire
Servir l’intérêt public en établissant les normes de pratique
par Conrad Ferguson, FICA
Conrad Ferguson, président du Conseil des normes actuarielles, présente une réflexion sur ce que signifie
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« servir l’intérêt public » dans le contexte du Conseil des normes actuarielles.
Pour en savoir plus...

Mise à jour de la Direction de la recherche : une année chargée et
productive
par Keith Walter, FICA
Publication de 17 documents et rapports de recherche en un an et plusieurs autres en cours d’élaboration.
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...

Profil de commission
Le Groupe consultatif des nouveaux membres
par Joseph Kazibwe, FICA
Découvrez ce nouveau groupe consultatif destiné aux membres qui ont été admis à titre d’associé ou de
Fellow depuis moins de cinq ans.
Poursuivre la lecture...

Nouvelles de l'Institut
Actuaire et chef de la direction : accéder à ce poste et y être efficace
par Chris Fievoli, FICA
Trois membres communiquent leurs observations quant à la transition du poste d’actuaire à celui de chef de la
direction.
Pour en savoir plus...

Une mise à jour sur la norme IFRS 17
Le 17 octobre 2018, l’ICA a soumis une demande écrite à l’International Accounting Standards Board (IASB)
concernant le report de la date de mise en œuvre de la norme IFRS 17 au 1er janvier 2023.
Poursuivre la lecture...

L'éthique et le professionnalisme
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Un point de vue différent sur le professionnalisme
par Chris Fievoli, FICA
Le professionnalisme et le rôle social des actuaires expliqués aux étudiants en actuariat et à ceux qui
envisagent cette profession.
Pour en savoir plus...

Réflexions pour aujourd'hui – et demain
Dave Dickson, ancien président, nous partage ses conseils pour connaître
du succès
par Dave Dickson, FICA
Découvrez les conseils de notre ancien président Dave Dickson pour connaître du succès et de la satisfaction
au niveau professionnel.
Poursuivre la lecture...

Les bénévoles en déplacement
Mises à jour de novembre
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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