
Assemblée générale de l’ICA
Venez tous à Orlando

L’assemblée de l’ICA s’en vient à grands pas. Présentée plus tôt cette année, il s’agit d’un événement
à ne pas manquer.
Tous pourront en profiter, que ce soit en raison des conférences données par d’illustres personnalités,
de la grande variété de séances, de la possibilité d’obtenir des crédits de perfectionnement
professionnel continu, du petit déjeuner offert en compagnie de personnages de Disney, du climat
idéal ou du rabais offert sur les droits d’inscription anticipée.
Conférenciers
Le mercredi, lors d’une séance conjointe avec la Society of Actuaries, Lynn Brewer, un ancien
cadre d’Enron, jettera un regard foudroyant sur les marchés illicites notoires et les gens sans
scrupules qui les ont conclus. Brian Little, de l’université Harvard, parlera des avantages et des
inconvénients pour les actuaires d’adopter un schème de pensée différent. Le jeudi, Jeffrey Simpson,
du Globe and Mail, parlera des défis qui se présentent à Paul Martin.
Gamme intéressante de séances
Voici quelques-unes des 28 séances présentées, couvrant la plupart des domaines actuariels :
Êtes-vous inscrits à un régime de retraite?
PI-15 : Aurez-vous droit aux avantages promis lorsque le temps sera venu?; Les régimes de retraite
à prestations déterminées sont-ils en crise?
PI-27 : Votre régime de retraite sera-t-il remplacé par un régime à cotisations déterminées, ou
l’inverse? – Assiste-t-on à un renversement de la vapeur?
Êtes-vous admissible à l’assurance temporaire privilégiée? Quels sont les critères?
TR-24 : Le point sur l’assurance temporaire privilégiée
Comment expliquer l’actuelle popularité de la modélisation stochastique?
SE-7 : Maintenant que la modélisation stochastique est devenue chose courante, quels sont les
derniers développements à ce sujet? – Faits saillants du Colloque sur la modélisation stochastique
Les placements en actions sont-ils plus sûrs depuis les scandales Enron et Worldcom?
TR-14 : La gouvernance d’entreprise a évolué, mais cela changera-t-il quelque chose?
Rapport sur le contrôle interne – Loi Sarbanes-Oxley et projet de loi C-198
Perfectionnement professionnel continu
Avez-vous obtenu le nombre de crédits de PPC requis cette année? La Commission sur le PPC
distribuera avant l’assemblée un projet de rapport faisant le point sur les exigences en matière de
perfectionnement professionnel continu. La majorité des actuaires doivent assister en moyenne à
plus d’un congrès professionnel par année.
Petit déjeuner en compagnie de personnages de Disney
D’illustres personnages de Disney ont été invités au petit déjeuner du jeudi; un buffet épouvante
sera également servi à l’heure du petit déjeuner le vendredi pour célébrer l’Halloween. N’oubliez pas
que les petits déjeuners sont offerts gratuitement aux enfants de moins de 12 ans! De plus, des
rabais considérables sont offerts sur les billets Park Hopper pour les invités et les familles désirant
se rendre aux parcs thématiques (voir à l’adresse <www.soa.org/conted/orlando03/orlando03.html>).
Vous avez jusqu’au 9 octobre pour profiter de ces tarifs spéciaux.
Climat idéal
Il est évident que nous ne pouvons garantir la température, mais y a-t-il meilleur endroit que la
Floride à cette période de l’année (soit la fin octobre)? « Actuariellement » parlant, les statistiques
montrent qu’à cette période de l’année, le climat floridien est généralement beaucoup plus clément
que dans la plupart des régions canadiennes.
Rabais sur les droits d’inscription anticipée
Économisez suffisamment pour passer une journée au Parc! La période d’inscription anticipée a été
prolongée de manière à ce que le rabais applicable soit offert pendant toute la période précédant les
inscriptions sur place.
Au plaisir de vous y retrouver!
L’assemblée de l’ICA se déroulera du 29 au 31 octobre, la journée du 29 étant présentée conjointement
avec la Society of Actuaries. Pour plus de détails à ce sujet, notamment en ce qui concerne
l’inscription et l’hébergement, prière de consulter notre site web au lien mentionné.
À noter qu’il reste encore quelques chambres au tarif spécial de l’ICA.
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