
Objet : Colloque sur les investissements : Investir dans un monde qui a tout vu
Les 10 et 11 novembre 2003, Hôtel Fairmont Royal York, Toronto, Ontario, Canada
Le Colloque sur les investissements est coparrainé par la Society of Actuaries, la Casualty Actuarial Society et
la Conference of Consulting Actuaries. Cette année, l’ICA et la SOA ont uni leurs efforts et combiné leurs
colloques respectifs pour présenter le tout premier colloque conjoint sur les investissements. Le programme,
qui est des plus intensifs, vise à donner des outils pratiques et à examiner quelles sont les meilleures façons de
relever les défis actuels en matière d’investissements.
Alors, où en sommes-nous aujourd’hui? Les taux d’intérêt sont à des niveaux inégalés depuis des décennies.
La déflation est envisagée comme une réelle possibilité. Les pertes de crédit et une période prolongée de perte
boursière ont frappé durement. Les tensions géopolitiques et la menace toujours présente d’attentats terroristes
ont par ailleurs toutes sortes de conséquences, sans compter qu’une crise des pensions se profile à l’horizon.
Depuis les récents scandales financiers, l’expression « gouvernance d’entreprises » a pris une toute autre
signification. Bref, le monde est à un point tournant et le fait d’investir dans un monde qui a tout vu pose de
nouveaux défis.
Êtes-vous prêts? Pour un aperçu du programme du Colloque sur les investissements, consultez dès aujourd’hui
le site web de l’ICA! Tous les sujets y sont abordés, de la méthode Monte Carlo à la méthode Delphi, en passant
par les instruments dérivés du crédit et les systèmes adaptatifs complexes. Le groupe d’éminents conférenciers

invités dans le cadre de ce colloque comprend Frank Partnoy, l’auteur de
Infectious Greed et de FIASCO, Warren Jestin, économiste en chef de la
Banque Scotia, et Moshe Milevsky, qui parlera de la couverture des marchés
de capitaux. Des séances spécialisées auront notamment pour thèmes la
« tempête parfaite » qui secoue actuellement le secteur des régimes de
retraite, les prix de transfert, la modélisation stochastique, la couverture des
dérivés de capitaux propres, les solutions à envisager dans le domaine de la
réassurance, la répartition de l’actif et l’amélioration des rendements. Mais
de quels renseignements les analystes financiers ont-ils besoin et comment
les entreprises composent-elles avec l’insistance accrue des autorités en
faveur d’une divulgation pleine et entière? Ne manquez pas ce colloque si
vous êtes intéressés à en savoir davantage sur la façon dont les actuaires
s’y prennent pour titriser et vendre différents types de passifs d’assurance à
des investisseurs.

À l’occasion d’une mini-séance sur les compétences en communication et
négociation, une étude de cas concernant la couverture des marchés de
capitaux servira de base à un apprentissage expérientiel. La séance mettra
l’accent sur certaines compétences, notamment : savoir écouter, savoir
communiquer efficacement à un groupe composé de non-initiés, obtenir le

soutien au sein de l’organisation, établir ses priorités à des fins de négociation; dégager un consensus parmi de
multiples intervenants et parvenir à une solution gagnante. Trouvez de meilleures façons de rallier la haute
direction à la solution que vous préconisez, et assurez-vous qu’elle soit mise en œuvre de manière efficace.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui au Colloque sur les investissements! Les 200 premières personnes inscrites
recevront un exemplaire du livre de Frank Partnoy intitulé Infectious Greed.
Il ne reste que quelques jours seulement pour bénéficier du tarif spécial sur les droits d’inscription anticipée au
Colloque sur les investissements, qui aura lieu les 10 et 11 novembre prochains à l’hôtel Fairmont Royal York,
à Toronto. Pour profiter des tarifs spéciaux en vigueur jusqu’au 9 octobre, nous vous encourageons à faire vos
réservations d’hôtel dans les plus brefs délais, sans omettre de mentionner que vous comptez assister au
Colloque sur les investissements de l’ICA et de la SOA. Donc, ne tardez plus et inscrivez-vous dès aujourd’hui!
La qualité et la quantité des séances techniques qui seront présentées dans le cadre de ce colloque et les
occasions de réseautage ainsi offertes sont si incroyables que vous ne pouvez vous permettre de manquer cet
événement!
P.S. : Si vous êtes déjà inscrit, assurez-vous que votre inscription a été traitée.


