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Politique sur la réduction de cotisation 

Document 216034 
Contexte et objet 

La présente politique décrit les conditions et les catégories en vertu desquelles une réduction 
de cotisation peut être accordée à un membre de l’Institut canadien des actuaires (ICA). Les 
demandes et les renouvellements de réduction de cotisation pour la période de juin à mai 
doivent être reçues au siège social de l’ICA au plus tard le 1er juin* de l’année de cotisation en 
cours. Par conséquent, la confirmation annuelle du statut est requise pour chacune des 
catégories. 

La cessation de la réduction de cotisation dans le cas d’un retour au travail est assujettie aux 
conditions de la Politique relative à la suspension, à la cessation et au rétablissement de 
l’inscription de l’ICA. 

Conformément à la Politique sur le suivi de la conformité à la Norme de qualification 
concernant le perfectionnement professionnel continu (PPC), les membres dont les 
cotisations sont réduites, à l’exception de la catégorie 1(a), doivent toujours déposer une 
déclaration annuelle de conformité au PPC, mais ils peuvent être admissibles à une 
exemption de la Norme de qualification concernant le PPC. Les membres devraient consulter 
la Politique sur le suivi de la conformité à la Norme de qualification concernant le 
perfectionnement professionnel continu (PPC) pour de plus amples renseignements. 

* En raison d’une possible inscription tardive à des cours universitaires, les demandes de 
réduction de cotisation en vertu de la catégorie 4 seront acceptées jusqu’au 31 août. 

 
Portée 

La présente politique s’applique aux nouveaux candidats à l’adhésion et aux membres de 
l’ICA. 

 
Énoncés de politique 

1. Droits 
a. Des frais de 65 $, payables lors de l’application initiale, et annuellement au moment 

du renouvellement de l’adhésion, seront imposés aux personnes admissibles à une 
réduction de cotisation. 

b. Si le membre obtient un emploi ou retourne au travail au cours de l’année (1er juin au 
31 mai), la cotisation de l’année courante sera alors payable sur une base 
proportionnelle et le montant de 65 $ sera déduit du solde dû. 

2. Critères 
Les demandeurs peuvent être admissibles à une réduction de cotisation en vertu de l’une 
des catégories suivantes, pourvu que les conditions soient satisfaites au 1er juin* : 
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1. Retraite : Une réduction de cotisation peut être accordée selon l’une ou l’autre des 
deux conditions suivantes : 

a) L’âge plus le nombre d’années d’adhésion à l’ICA s’établit à 75 ans ou plus, et le 
membre ne pratique plus comme actuaire pour des gains financiers.  

b) L’âge plus le nombre d’années d’adhésion à l’ICA s’établit à 75 ans ou plus, et le 
revenu annuel brut gagné d’un travail qui requiert une expertise actuarielle ne 
dépasse pas 25 000 $.  

2. Incapacité : Une réduction de cotisation peut être accordée à un membre déclaré 
invalide à long terme lorsque ladite invalidité l’empêche de gagner un revenu d’un 
travail qui requiert une expertise actuarielle.  

3. Congé pour obligations familiales : Une réduction de cotisation peut être accordée, 
pour un maximum de cinq années consécutives, selon les dispositions d’un congé 
pour obligations familiales, dès réception de la confirmation que le membre est 
actuellement sans emploi ou qu’il s’est vu accorder par son employeur un congé de 
maternité/congé parental/congé pour obligations familiales afin de prendre soin d’un 
membre de sa famille pour une période ininterrompue d’au moins un an, qu’il n’a pas 
l’intention de se chercher un emploi au cours des 12 mois suivants, et que son revenu 
annuel brut pour l’année courante gagné d’un travail qui requiert une expertise 
actuarielle, y compris tout supplément de traitement versé par l’employeur, ne 
dépassera pas 25 000 $ au cours de la période de réduction. Aux fins de la présente 
politique, famille s’entend du conjoint, des enfants, des frères et sœurs, des parents 
ou des beaux-parents.  

4. Statut d’étudiant à temps plein : Une réduction de cotisation peut être accordée à 
un membre qui est étudiant à temps plein dans un établissement postsecondaire. Les 
demandeurs doivent déposer une preuve à l’appui de l’inscription d’étudiant à temps 
plein signée par le registraire de l’université. 

5. Personnes sans emploi: Une réduction de cotisation peut être accordée, pour un 
maximum de cinq années consécutives, à un membre qui est sans emploi et qui est à 
la recherche d’un emploi au moment où la cotisation est payable et dont le revenu 
brut gagné d’un travail qui requiert une expertise actuarielle ne dépasse pas 25 000 $ 
au courant de la période de réduction.  

 
Exemptions 

S.O. 

 
Signalement aux échelons supérieurs/gestion des cas de non-conformité à la présente 
politique 

S.O. 

 
Définitions et abréviations 

S.O. 
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Documents connexes 

Demande de réduction de cotisation 

Preuve à l’appui de l’inscription d’un étudiant à temps plein 

Norme de qualification 

Politique sur le suivi de la conformité à la Norme de qualification concernant le 
perfectionnement professionnel continu (PPC) 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le siège social de l’ICA en 
composant le (613) 236-8196, poste 102. 

 

Références 

S.O. 

 

Suivi, évaluation et révision 

Date d’approbation Le 23 mars 2016 

Date d’entrée en vigueur Le 23 mars 2016 

Autorité d’approbation Conseil d’administration 

Responsable de la révision Direction de l’admissibilité et de la formation 

Révision précédente et dates de révision S.O. 

Cycle de révision Tous les cinq ans 

Prochaine date de révision 2021 

 

Procédures 

S.O. 
 


