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Politique relative à l’administration des droits et privilèges de membre 

Questions souvent posées 

Ce document présente des précisions et des éclaircissements au sujet de la Politique relative à 
l’administration des droits et privilèges de membre. Cette politique a d’abord été approuvée par 
le Conseil d’administration le 19 septembre 2018, puis publiée et diffusée aux membres le 
18 mars 2019. Selon la rétroaction formulée par les membres, la politique a été modifiée de 
nouveau par le Conseil d’administration le 9 avril 2019, puis publiée et diffusée aux membres le 
26 avril 2019.  

Quel est l’objectif de cette politique? 

Cette politique remplace la Politique sur la suspension, la cessation et le rétablissement de 
l’inscription, la Politique sur l’exonération de cotisation et la Politique sur l’utilisation des titres 
d’affiliation et désignations de l’ICA. L’intention de ces politiques initiales demeure la même. La 
nouvelle politique vise essentiellement à clarifier la définition du revenu afin d’éviter toute 
mauvaise interprétation et d’assurer le traitement équitable et uniforme de tous les membres.  

Quelles sont les principales caractéristiques de la politique approuvée en septembre 2018? 

En vertu des politiques en vigueur avant le mois de septembre 2018, l’admissibilité à une 
exonération partielle de cotisation était liée au revenu touché pour la prestation de certains 
types de « services professionnels » conformément à la définition des Règles de déontologie 
(c.-à-d., « La prestation de conseils, de recommandations ou d’opinions qui reposent sur des 
analyses actuarielles, incluant d’autres services fournis de temps à autre par le membre à un 
client ou un employeur »). Cette définition large suscitait la confusion quant à l’applicabilité de 
la politique dans le cas de rôles non traditionnels ou d’activités considérées comme non 
actuarielles par certains (par ex., des postes de haute direction, liés aux placements ou en 
développement Web).  

Nos membres s’engagent dans des activités de plus en plus diversifiées, dont plusieurs sont 
hors des domaines traditionnels de la pratique actuarielle. Afin de tenir compte de cette fluidité 
quant aux choix de carrière et de vie, la nouvelle politique établit l’admissibilité à une 
exonération partielle de cotisation en fonction d’un seuil de revenu de 50 000 $ ou moins plutôt 
qu’en fonction du type de travail qu’un membre pourrait exercer. Compte tenu de ce 
changement, quel que soit leur domaine de travail, les membres peuvent profiter de l’autorité 
et de l’estime suscitées par le titre d’AICA ou de FICA et de la qualité et du professionnalisme 
qui y sont associés. 

http://www.cia-ica.ca/fr/publications/d%C3%A9tails-de-publication/219028
http://www.cia-ica.ca/fr/publications/d%C3%A9tails-de-publication/219028
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Examinons les exemples suivants : 

 Membre A Membre B 

Type de membre  AICA/FICA (et le membre 
désire conserver ce titre) 

AICA/FICA (et le membre 
désire conserver ce titre) 

Emploi Praticien en régimes de 
retraite 

Développeur Web 

Revenu touché pendant 
l’année d’adhésion 

200 000 $ 200 000 $ 

Cotisation annuelle en vertu 
des anciennes règles 

Pleine cotisation Exonération partielle puisque 
le revenu touché n’est pas 
issu de la « prestation de 
services professionnels 
nécessitant une expertise 
actuarielle » 

Cotisation annuelle en vertu 
des nouvelles règles 

Pleine cotisation Pleine cotisation 

Revenu supérieur à 50 000 $, 
aux termes de la politique. 

 

Selon les anciennes règles, le membre A, exerçant dans un domaine de pratique actuariel 
traditionnel, était tenu de payer la pleine cotisation, tandis que le membre B, travaillant dans 
un domaine non traditionnel, se voyait accorder une exonération partielle de cotisation, alors 
que tous deux touchaient un revenu d’emploi et conservaient leur titre. La nouvelle politique 
vise à corriger cette iniquité. Dans le cas du membre B, que le travail de développeur Web soit 
remplacé par celui de fermier, détaillant, membre d’un conseil d’administration ou 
gestionnaire, il s’agira toujours d’un revenu d’emploi/d’affaires. 

Quelles sont les autres modifications apportées à la politique approuvée en avril 2019? 

À compter d’avril 2019, il n’y a plus de catégories d’admissibilité à une exonération partielle de 
cotisation, soit congé pour obligations familiales, personnes sans emploi, incapacité, retraite, 
etc. Autrement dit, les membres ne sont plus tenus de divulguer les motifs de leur baisse de 
revenu. Quiconque touche un revenu de 50 000 $ ou moins au cours de l’année d’adhésion est 
admissible à une exonération partielle de cotisation. 

De plus, la politique prévoit désormais que l’évaluation du revenu du membre doit comprendre 
tout revenu brut provenant d’un emploi et tout revenu net provenant d’un travail autonome 
ou d’activités d’affaires (que ceux-ci soient liés ou non à l’actuariat). La politique énonce aussi 
clairement que toutes les formes de revenu de retraite ou de placements sont exclues de cette 
définition du revenu. Il relève du membre de déterminer les revenus qui doivent être pris en 
compte. En vertu du régime fiscal canadien, bon nombre d’éléments de revenu imposable 
peuvent être considérés à titre de revenu de retraite. 
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Que le membre soit retraité ou dans une autre situation de réduction de revenu, son 
admissibilité à une exonération partielle de cotisation demeure la même. Le facteur décisif 
réside plutôt dans le niveau de revenu du membre. Examinons cette extension des exemples 
précédents : 

 Membre C Membre D Membre E 

Type de 
membre 

AICA/FICA (et le 
membre désire 
conserver ce titre) 

AICA/FICA (et le 
membre désire 
conserver ce titre) 

AICA/FICA (et le 
membre désire 
conserver ce titre) 

Emploi Retraité, mais exploite 
une entreprise agricole 

Retraité, mais donne 
des conférences à 
l’occasion 

Entièrement retraité 

Revenu 
touché 
pendant 
l’année 
d’adhésion 

Revenu agricole net de 
60 000 $ et revenu de 
retraite de 50 000 $ 

Revenu de 10 000 $ 
issu de conférences 
occasionnelles et 
revenu de 
retraite/placements de 
100 000 $ 

Revenu de 
retraite/placements de 
200 000 $ 

Cotisation 
annuelle en 
vertu des 
anciennes 
règles 

Exonération partielle 
de cotisation puisque 
le revenu touché n’est 
pas issu de la 
« prestation de 
services professionnels 
nécessitant une 
expertise actuarielle » 

Exonération partielle 
de cotisation puisque 
le revenu touché n’est 
pas issu de la 
« prestation de 
services professionnels 
nécessitant une 
expertise actuarielle » 

Exonération partielle 
de cotisation puisque 
le revenu touché n’est 
pas issu de la 
« prestation de 
services professionnels 
nécessitant une 
expertise actuarielle » 

Cotisation 
annuelle en 
vertu des 
nouvelles 
règles 

Pleine cotisation 

Revenu supérieur à 
50 000 $, aux termes 
de la politique. 

Exonération partielle 
de cotisation 

Revenu de 50 000 $ ou 
moins, aux termes de 
la politique.  

Exonération partielle 
de cotisation 

Revenu de 50 000 $ ou 
moins, aux termes de 
la politique.  

 

Le membre C continue de toucher un revenu d’emploi/affaires supérieur au seuil de 50 000 $ et 
doit, par conséquent, payer la pleine cotisation. Le membre D touche un revenu 
d’emploi/affaires inférieur au seul fixé et est donc admissible à une exonération partielle de 
cotisation. Le membre E ne touche aucun revenu aux termes de la politique et est donc 
admissible à une exonération partielle de cotisation.  
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Quelle incidence cette politique a-t-elle à l’égard des exigences de PPC? 

En vertu des exigences actuelles de perfectionnement professionnel continu (PPC), les 
membres qui ne « rendent [plus] des services professionnels de nature actuarielle » peuvent 
demander une exemption aux exigences de PPC. 

À compter de janvier 2020 prendront effet des modifications aux exigences de PPC selon 
lesquelles un membre qui touche un revenu d’emploi/affaires doit respecter les exigences de 
PPC dans son domaine d’emploi ou d’affaires, même si la nature de son travail ne concerne pas 
l’actuariat. Veuillez vous reporter aux questions et réponses plus précises à cet égard ci-dessous 
ou visiter Mon PPC (ouverture de session requise) pour obtenir des précisions au sujet du PPC. 

La présente politique subira d’autres amendements afin de tenir compte des modifications 
relatives au PPC lorsque celles-ci entreront en vigueur le 1er janvier 2020. 

Questions et réponses 

Des commentaires et des questions ont été échangés entre les membres et avec la direction de 
l’ICA. En voici un résumé.  

1. Cette politique signifie-t-elle qu’un membre retraité qui touche plus de 50 000 $ doit 
payer la pleine cotisation? 

Le fait qu’un membre soit retraité n’a aucune incidence sur son admissibilité à une 
exonération partielle de cotisation. Seul le niveau de revenu défini dans la politique est 
déterminant. Si un membre souhaite conserver son titre et touche un revenu 
d’emploi/affaires supérieur à 50 000 $ au cours de l’année d’adhésion, il doit payer la pleine 
cotisation.  

2. Cette nouvelle politique signifie-t-elle que les retraités doivent payer la pleine cotisation 
dès qu’ils touchent un revenu d’un dollar ou plus? 

Non. Le seuil de revenu est fixé à 50 000 $ pendant l’année d’adhésion. Les membres ne 
doivent payer la pleine cotisation que lorsqu’ils touchent un revenu d’emploi/affaires 
supérieur à 50 000 $ pendant l’année d’adhésion et qu’ils désirent conserver leur titre 
professionnel. Le revenu de placements et le revenu de retraite sont exclus de la définition 
du revenu aux termes de la politique. 

3. En vertu de cette nouvelle politique, un actuaire de 65 ans qui a pris sa retraite et qui 
désire commencer à vendre des photos est-il tenu de payer la pleine cotisation pour 
conserver son titre d’AICA ou de FICA au même titre qu’un membre de 40 ans qui 
réoriente sa carrière? 

L’admissibilité à une exonération partielle de cotisation se fonde uniquement sur le niveau 
de revenu défini par la politique et non pas sur l’âge, la situation de retraite ou le domaine 
de travail. Si le membre vend des photographies à titre d’entreprise personnelle et touche 
un revenu de plus de 50 000 $ (en revenu d’affaires net) au cours d’une année d’adhésion, il 
se verra facturer la pleine cotisation. Si son revenu d’affaires est de 50 000 $ ou moins au 
cours d’une année d’adhésion, il sera admissible à une exonération partielle de cotisation.  

http://www.cia-ica.ca/fr/membres/mon-profil/mes-renseignements-de-ppc
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4. Pourquoi, en vertu de cette nouvelle politique, suis-je tenu de payer la pleine cotisation 
même si mon adhésion à l’ICA n’a aucun lien avec ma façon de générer mon revenu? 

Tous les membres qui touchent un revenu d’emploi/affaires supérieur à 50 000 $ par année 
d’adhésion et qui désirent conserver leur titre professionnel doivent payer la pleine 
cotisation. La question à savoir si le titre professionnel donne lieu à un revenu 
d’emploi/affaires n’est pas prise en compte dans la définition de revenu aux termes de la 
politique.  

5. Qu’en est-il si je touche d’éventuelles prestations imposables (autre revenu) issues de 
primes versées en mon nom dans le cadre d’un régime d’assurance-vie collective ou 
d’autres avantages postérieurs à la retraite? 

Ce revenu ne serait pas lié au travail accompli pendant l’année d’adhésion et la majorité des 
membres ne l’incluraient probablement pas. Cette décision relèvera du membre concerné.  

6. Les membres seront-ils tenus de produire des documents à titre de preuve de revenu? 

Non. Il reviendra au membre de déterminer son revenu. Les membres ne seront pas tenus 
de fournir des preuves. Les membres de l’ICA sont tenus de respecter les Règles de 
déontologie.  

7. S’agit-il d’un moyen de se débarrasser des membres qui sont actifs sur le marché du 
travail, mais qui ne rendent pas de services professionnels et qui ne se conforment pas 
aux exigences de PPC? 

Non. Cette politique a été conçue dans une optique d’équité envers tous les membres, 
qu’ils exercent leurs activités dans le cadre d’emplois dans un domaine traditionnel ou qu’ils 
optent pour une carrière dans un domaine non-actuariel. Un membre qui touche un revenu 
d’emploi/affaires et qui désire conserver son titre professionnel doit respecter les Règles de 
déontologie, être en conformité à l’égard de la Norme de qualification relative au PPC et 
payer la cotisation annuelle fixée par le Conseil d’administration.  

8. Les membres retraités sont-ils tenus de satisfaire aux exigences de PPC? 

Les membres qui ne touchent plus de revenu d’emploi/affaires sont admissibles à une 
exonération partielle de cotisation et à une exemption de se conformer aux exigences de 
PPC.  

En vertu des exigences actuelles de PPC, les membres peuvent recevoir un revenu, mais s’ils  
ne « rendent [plus] des services professionnels de nature actuarielle », ils sont admissibles à 
une exemption et peuvent en faire la demande. 

À compter de janvier 2020, lorsque prendront effet les modifications aux exigences de PPC, 
les membres qui touchent un revenu d’emploi/affaires devront respecter les exigences de 
PPC dans leur domaine d’emploi ou d’affaires, même si la nature de leur travail ne concerne 
pas l’actuariat. Contrairement au seuil de revenu de 50 000 $ fixé aux fins de l’admissibilité 
à une exonération partielle de cotisation, la valeur du travail n’a pas d’incidence sur 
l’obligation de se conformer aux exigences de PPC.  
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Cependant, en vertu de la nouvelle Norme de qualification relative au PPC (qui prendra 
effet le 1er janvier 2020), un retraité aura le loisir de s’engager dans un « emploi occasionnel 
rémunéré de nature non actuarielle » (par ex. à titre de patrouilleur sur un parcours de golf, 
travailleur au détail, etc.) sans compromettre son admissibilité à une exemption de se 
conformer aux exigences de PPC visant les retraités. Dans un tel cas, ou lorsqu’un membre 
agit à titre pro bono et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que des gens 
comptent sur ses compétences et sur son expérience en matière d’actuariat (p. ex. au sein 
d’un conseil d’administration ou pour présenter une preuve dans une cour de justice 
uniquement en lien avec des travaux antérieurement soumis à la cour), le membre est tenu, 
à sa discrétion : 

• De déterminer s’il conviendrait qu’il satisfasse aux exigences de PPC; 

• D’informer son client, s’il opte pour l’exemption, de sa non-conformité aux 
exigences de PPC. 

Il convient également de mentionner que l’exemption de PPC pour motif de retraite est 
permanente. Le membre n’a pas besoin d’en reformuler la demande pour maintenir cette 
exemption. Toutefois, si la situation d’un membre vient à changer (c.-à-d. que le membre 
retourne sur le marché du travail) et que les motifs sous-jacents de son exemption ne sont 
plus valables, il lui incombe, en vertu de l’article 2 des Règles de déontologie, d’aviser le 
siège social de l’ICA du fait qu’il doit de nouveau se conformer à la norme de qualification. 
Les procédures de rétablissement au statut de non-exemption seront ensuite mises en 
œuvre. 

9. Je suis membre retraité, mais je siège à un conseil d’administration en raison de mes 
antécédents/mon expérience en actuariat. Je n’accomplis pas de travail de nature 
actuarielle; le régime compte déjà un actuaire assurant des services actuariels. Je suis 
rémunéré pour ma participation à ce conseil d’administration. Serai-je tenu de me 
conformer aux nouvelles exigences de PPC qui entreront en vigueur en 2020?   

En vertu des nouvelles exigences de PPC, un retraité aura le loisir de s’engager dans un 
« emploi occasionnel rémunéré de nature non actuarielle » sans compromettre son 
admissibilité à une exemption de se conformer aux exigences de PPC visant les retraités. 
Dans une telle situation (c.-à-d. le fait de siéger à un conseil d’administration), dans laquelle 
on peut raisonnablement s’attendre à ce que des gens comptent sur les compétences et sur 
l’expérience du membre en matière d’actuariat, le membre est tenu, à sa discrétion : 

• De déterminer s’il conviendrait qu’il satisfasse aux exigences de PPC; 

• D’informer son client, s’il opte pour l’exemption, de sa non-conformité aux 
exigences de PPC. 

10. A-t-on procédé à une comparaison approfondie des pour et des contre? 

Dans le cadre de l’élaboration de cette politique, on a examiné plusieurs options, ainsi que 
leurs incidences. Le Conseil d’administration de l’ICA a approuvé la politique à titre de 
solution la plus équitable. 
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11. De quelle façon cette politique se compare-t-elle à celles d’autres associations 
actuarielles? 

Les détails diffèrent pour chaque association, mais notre politique est semblable à plusieurs 
autres quant à sa définition du revenu, qui ne soit pas exclusivement issu de la prestation 
de certains services professionnels, mais de tous les types de travail. Certaines politiques 
établissent des catégories aux fins d’une exonération partielle de cotisation, tandis que 
notre politique n’a pour seul critère d’admissibilité que le seuil de revenu afin d’assurer 
l’équité pour tous les membres. Dans d’autres associations, le seuil minimal de revenu est 
inférieur. Notre politique ne prévoit pas d’âge minimal auquel les membres ont 
systématiquement droit à une exonération de cotisation puisque le Conseil d’administration 
est d’avis que ce concept ne correspond pas à la nature des choix de travail et de retraite de 
nos membres.  

12. Cette nouvelle politique signifie-t-elle que les membres retraités sont forcés de quitter 
l’Institut? 

Non. L’apport des membres qui ne sont plus actifs est tout aussi valorisé que celui de ceux 
qui sont toujours actifs sur le marché du travail. Les membres qui ne sont plus actifs sur le 
marché du travail ont acquis, au cours de leur carrière, des connaissances et une sagesse 
précieuses, et bon nombre d’entre eux consacrent du temps à la profession en faisant du 
bénévolat. Tous les membres, ainsi que la direction de l’ICA, accordent une grande 
importance à cette précieuse ressource.  

13. N’est-ce pas comme si on me retirait mon diplôme universitaire? 

Non. Un titre professionnel est différent d’un diplôme universitaire. Un titre ou un 
agrément professionnel garantit que son titulaire possède la qualification nécessaire pour 
accomplir une fonction professionnelle. L’adhésion à une association professionnelle 
s’assortit de certaines obligations, notamment celle de verser une cotisation annuelle et de 
respecter des Règles de déontologie et des normes de pratique. Le diplôme universitaire est 
accordé à son titulaire pour toujours et n’expire jamais. Il ne nécessite pas de droits pour 
être maintenu. Le maintien d’un titre professionnel au-delà des exigences visant l’exercice 
de la profession relève du choix personnel.  

14. Si je laisse échoir mon adhésion, je ne peux plus dire que je détiens le titre de FICA, mais 
puis-je continuer de me dire actuaire retraité? 

Oui. Rien n’empêche un ancien Fellow de l’ICA de se décrire à titre d’actuaire retraité. 

15. Cette nouvelle politique a-t-elle pour seul objectif de générer des revenus pour l’Institut? 

Non. Cette politique vise à assurer à tous les membres un traitement plus juste et équitable. 

 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à siege.social@cia-
ica.ca. 

Veuillez transmettre vos commentaires ou préoccupations à commentaires@cia-ica.ca. 

mailto:siege.social@cia-ica.ca
mailto:siege.social@cia-ica.ca
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