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Document 217036 

Changements apportés au Cours orienté vers la pratique 

Dans la foulée des changements apportés au Cours orienté vers la pratique (COP) de l’ICA en 
2018, qui exigera la réussite des versions canadiennes des examens de niveau Fellow, le cas 
échéant, la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) reconnaît qu’il faut aider les 
futurs candidats au titre de FICA affectés par ces changements. Par conséquent, les critères 
d’admissibilité au COP ont été modifiés comme suit. 

Exigences du COP 2017  

Les candidats peuvent participer au COP en 2017 s’ils ont le crédit nécessaire ou s’ils sont en 
attente des résultats d’un examen qu’ils auront fait au printemps 2017, s’il s’agit de la version 
américaine de l’examen de la Society of Actuaries (SOA), pour lequel il existe un équivalent 
canadien. Plus particulièrement, la preuve de réussite ou les résultats attendus de l’un des 
examens de niveau Fellow du système d’éducation de la SOA, énumérés ci-dessous, est 
nécessaire pour être admissible au COP 2017 : 

• Life Finance and Valuation Exam, États-Unis ou Canada, ou les examens précédents 
équivalents; 

• Retirement Funding and Regulation Exam (Canada seulement), ou les examens 
précédents équivalents; 

• Retirement Design and Accounting Exam, États-Unis ou Canada, ou les examens 
précédents équivalents; 

• N’importe lequel des Enrolled Actuaries Examinations, ou les examens précédents 
équivalents;  

• Group and Health Core Exam, États-Unis ou Canada, ou les examens précédents 
équivalents. 

Il n’y a aucun changement en ce qui a trait aux exigences d’admissibilité pour les candidats qui 
ont suivi les volets Finance des entreprises et gestion du risque d’entreprise (CFE) et Finance 
quantitative et placements (QFI) de la SOA, puisque ces derniers ne comprennent pas d’examen 
spécifiquement canadien. La preuve de réussite de tous les examens et modules de niveau 
Fellow (une preuve de dépôt des modules à la SOA suffit) est requise pour que ces candidats 
soient autorisés à participer au COP 2017, à l’exception des FAC et des DMAC.  

Tout candidat qui a obtenu le crédit (ou qui attend ses résultats) pour un examen américain 
admissible et qui participe au COP 2017 doit être au fait des restrictions suivantes :  

• S’il ne réussit pas le COP 2017, le candidat devra réussir la version canadienne de 
l’examen de la SOA pour pouvoir participer au COP 2018.  

• S’il réussit le COP 2017, mais qu’il échoue à l’examen américain, il devra passer la 
version canadienne de l’examen de la SOA pour pouvoir demander le titre de FICA.  

http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/cop/changements-apport%c3%a9s-au-cop
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Essentiellement, le COP 2017 est la dernière chance d’éviter de refaire les examens de la SOA. 
La date limite d’inscription au COP 2017 est le 1er avril 2017.  

Exigences du COP 2018 

Les examens canadiens de la SOA constitueront une condition d’admissibilité au COP dès 2018. 
Les candidats qui n’auront pas fait les versions canadiennes des examens de la SOA, selon le 
cas, ou qui n’auront pas réussi le COP en 2017 devront passer la version canadienne d’un 
examen de la SOA qu’ils auront déjà réussi pour être admissibles au COP en 2018 et après. 
Veuillez également prendre note que la DAF n’a établi aucune clause de droits acquis pour les 
FSA qui ont réussi les versions américaines des examens canadiens. Consultez les exigences 
d’admissibilité du COP 2018.   

Remarques à l’intention des candidats du volet assurance collective et assurance-maladie 

Les candidats qui souhaitent participer à ce volet du COP en 2018 devront subir un examen de 
l’ICA en janvier 2018. En plus de respecter toutes les autres exigences, ces candidats devront 
réussir cet examen pour être admis au COP en juin 2018. Les candidats qui auront réussi le 
COP 2017 ou un COP précédent ne seront pas tenus de passer cet examen pour assister au COP, 
ni en 2018, ni les années suivantes.   

Introduction du volet IARD au COP de 2018 et des années suivantes 

La DAF a déterminé que le COP sera le cours de niveau Fellow qui constituera l’exigence de 
formation ultime pour les candidats au titre de Fellow de l’ICA, et qu’il doit être cohérent pour 
tous les candidats, y compris les candidats du volet IARD. Ainsi, la première offre de cours pour 
le volet IARD aura lieu en juin 2018. Pour être exemptés du COP 2018, les candidats du volet 
IARD qui respectent toutes les exigences d’admissibilité pour le titre de FICA devront présenter 
une demande avant le 15 octobre 2018.   

Des questions? 

Pour obtenir plus de renseignements sur les changements prévus au COP et pour consulter les 
questions qui s’y rattachent, consultez la page officielle de l’ICA sur les changements apportés 
au COP, les diapositives et l’enregistrement de la webémission tenue par l’ICA le 
22 février 2017.  

L’ICA se fera un plaisir de traiter les cas découlant de situations particulières. Si vous avez des 
questions supplémentaires, communiquez avec Alicia Rollo, directrice, adhésion, éducation et 
perfectionnement professionnel, à alicia.rollo@cia-ica.ca ou avec Joseph Gabriel, actuaire 
membre du personnel, éducation à joseph.gabriel@cia-ica.ca.  
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