2022 ADHÉSION
AUX SECTIONS DE L'AAI
NOTRE MISSION
Faciliter l'échange international de connaissances entre actuaires individuels sur des sujets
spécifiqueset devenir le forum incontournable pour les connaissances actuarielles, le perfectionnement
professionnel et le réseautage dans la profession actuarielle.

NUESTRA

Colloques
Après nos colloques en ligne réussis en 2020 et 2021, les Sections s'efforcent à offrir un retour partiel aux
événements en personne pour 2022. Comprenant la nouvelle façon d'organiser les événements, des options
virtuelles sont envisagées.

Colloque actuariel international - Pandémie mondiale - au-delà de la nouvelle normalité
ASHK / IAALS / PBSS - Hong Kong, du 22 au 28 avril 2022

Colloque actuariel - Orlando
Colloque en ligne - du 20 au 24 juin 2022

Webinaires et podcasts
Au total, 23 webinaires ont été présentés aux membres des Sections en 2021 et encore plus sont prévus pour
2022, sans frais supplémentaire. Une série de balados avec 5 épisodes a été lancée par la section IAAHS en 2021
et plusieurs épisodes seront enregistrés en 2022.

Accès gratuit à actuview - la première plateforme média internationale pour les actuaires proposant plus de 1 000
vidéos sur tous les sujets actuariels ainsi que de nombreux événements virtuels du monde entier.

ASTIN Bulletin - The Journal of the IAA
Plus de 30 articles publiés dans 3 numéros chaque année, en janvier, mai et septembre via notre éditeur, Cambridge
University Press. Des prix sont disponibles pour les meilleurs articles publiés dans le Bulletin ASTIN.

Plateformes de réseautage

Faites partie de nos plateformes de réseautage numérique, avec plus de 13 000 abonnés sur LinkedIn, Facebook et
Twitter. Demeurer au courant des nouvelles quotidiennes, des événements et des perspectives que la profession
actuarielle a à offrir. Souscrivez à l'entrepôt d'offres d'IACA pour avoir accès à des projets actuariels actifs à partir du
monde entier.

ASTIN2021
ONLINECOLLOQUIUM
Participating Sections

ONLINE
JOINTSECTION
COLLOQUIUM 2021

Post Pandemic Actuary - What have we learnt?

Colloques en ligne
Accédez aux deux colloques en ligne organisés en 2021. Les Colloques en ligne, soit celui d'ASTIN organisé
par les chapitres ASTIN, et le Colloque conjoint des sections AFIR-ERM, IAALS, IACA et PBSS. 50h+ de
contenu actuariel, sur 9 jours et plus de 95+ conférenciers présentant des sujets pertinents pour la
profession actuarielle.

Impliquez-vous!
Faite partie de groupes de recherche et de groupes de travail thématiques pour contribuer au développement de
profession actuarielle. Les membres de sections peuvent également être admissibles à des subventions de
recherche, des prix ou des bourses pour des événements en personne.

Visitez www.actuaires.org et inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous

