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  Formulaire de demande d’inscription 

 

 

 

 

Toutes les demandes doivent inclure : 
Les droits d’adhésion tels qu’indiqués sur le site Web de l’ICA (http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/cotisations/droits). 
Une confirmation vous sera envoyée dans un délai de cinq jours ouvrables. Si vous ne recevez pas de courriel dans 
un délai de cinq jours ou si vous avez des questions concernant la demande, veuillez envoyer un courriel à  
adhesion@cia-ica.ca. 

Les demandes d’inscription à titre de Fellow doivent inclure : 

 Les renseignements précisés dans les  
Lignes directrices pour la demande du titre FICA. 
 

 Un relevé de notes officiel de l’organisme actuariel 
examinateur, indiquant tous les examens réussis. 

 Une photocopie de votre certificat de Fellow de 
l’organisme actuariel examinateur. 

 Une description de votre expérience de travail actuariel 
canadien couvrant la période requise attestée par votre (vos) 
superviseur(s) conformément au modèle de l’ICA. 

Les demandes d’inscription à titre d’associé doivent inclure : 

 Un relevé de notes officiel de l’organisme 
actuariel examinateur, indiquant tous les 
examens réussis. 

 Un certificat de participation à l’Atelier sur le 
professionnalisme de l’ICA ou l’atelier sur le professionnalisme 
de la Casualty Actuarial Society, lorsqu’il est offert au Canada. 

 Pour les demandes par l’intermédiaire d’une entente de reconnaissance mutuelle, une preuve de votre plus haute 
qualification actuarielle et de votre adhésion courante en règle auprès de l’association actuarielle dans votre pays 
d’origine est requise.  

Les demandes d’inscription à titre d’affilié doivent inclure : 

 Les frais de traitement pour les demandes 
d’inscription à titre d’affilié de 300 $ (en sus des 
droits d’adhésion requis). 

 Une attestation du statut de Fellow (ou des titres de 
compétence actuarielle les plus élevés) et du statut de 
membre en règle de l’association actuarielle de votre pays 
d’origine. 

 Une preuve de résidence canadienne. 
 

 Une description de votre expérience de travail actuariel dans 
votre pays d’origine (sauf si l’information a déjà été fournie). 

 Une liste des employeurs précédents (à titre de 
référence). 

 Un relevé de notes officiel de l’organisme actuariel 
examinateur, indiquant tous les examens réussis. 

 Tout document additionnel que l’on vous aurait 
demandé dans le cadre de votre évaluation 
préliminaire, le cas échéant. 

 Une description des cours et(ou) des examens réussis à des 
fins de qualification actuarielle dans votre pays d’origine et 
une preuve pour tout autre examen réussi (sauf si 
l’information a déjà été fournie). 

Comment soumettre votre demande :   

Courriel : adhesion@cia-ica.ca Télécopieur : 613-233-4552 Poste : Institut canadien des actuaires 
1740 – 360, rue Albert, Ottawa, ON  K1R 7X7 

http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/cotisations/droits)
mailto:adhesion@cia-ica.ca
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/miscellaneous/fciaguidef.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/miscellaneous/fciaformdsf.pdf
http://www.cia-ica.ca/fr/publications/autres-publications/ententes
mailto:adhesion@cia-ica.ca
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Pour quel statut d’adhésion faites-vous demande?   □ Fellow   □ Associé    □ Correspondant     □ Affilié 

Avez-vous déjà fait une demande d’inscription pour ce  statut ?    □ Non    □ Oui –
année : 

Route : □ Conventionnelle     □ *Reconnaissance mutuelle

Renseignements personnels 

Langue de préférence pour les communications : □ Français     □ Anglais    □ Les deux

□ M.   □ Mme   □ Mlle Date de naissance (m/j/a) :    ______________  (usage interne seulement) 

Nom :

Prénom                     Deuxième prénom                 Nom        
Initiale(s) 

Nom antérieur (s’il y a lieu) : 

Nom de l’entreprise :  

Adresse : 

Ville :   Province / état : Pays :  Code postal/ZIP : 

Téléphone : Courrier électronique : 

□ Je consens à recevoir des nouvelles et des événements actuariels par courriel de la part de l’Institut
canadien des actuaires.

□ Je consens à ce que mes renseignements personnels ci-dessus soient publiés dans le répertoire public.

Autres qualifications 

Autres qualifications actuarielles avec l’année d’obtention 
(p.ex., ASA, FCAS, CERA) : 

Plus haut diplôme universitaire (p.ex., B.Sc.Act., M.Sc.) : 

Université : Date : 

Analyste agréé du risque d’entreprise (CERA) 

□ Oui, j’aimerais que l’ICA décerne le titre de CERA. (un formulaire additionnel sera fourni suite à
l’approbation de l’adhésion.)

USAGE INTERNE : 
NO ID : NO CHQ : DATE REÇUE : MONTANT : □ P    □ C
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Déclarations et signature 

Les candidats à l’adhésion à l’Institut canadien des actuaires sont tenus de divulguer toute 
condamnation au criminel antérieure. Les Statuts administratifs de l’ICA définissent une condamnation 
au criminel comme suit : 

« Désigne une infraction criminelle, une infraction pénale passible d’emprisonnement ou une infraction 
similaire pour laquelle le membre est condamné, est trouvé coupable ou plaide coupable, et pour 
laquelle il ne s’est pas vu accorder de suspension de casier, ou une détermination de culpabilité 
disciplinaire autre qu’une décision d’un tribunal disciplinaire de l’ICA. » 
Avez-vous une condamnation au criminel à divulguer à l’Institut ?       □ Oui     □ Non 

(Veuillez prendre note que si vous avez répondu « Oui », le siège social de l’ICA communiquera avec 
vous afin d’obtenir des renseignements concernant votre condamnation, laquelle sera passée en revue 
évaluée conformément à la Politique relative à la divulgation des condamnations au criminel avant que 
votre demande d’adhésion ne soit traitée.) 

Par la présente, je demande l’adhésion auprès de l’Institut canadien des actuaires. Je reconnais être 
assujetti(e) aux Statuts administratifs, aux Règles de déontologie et aux politiques de l’Institut qui 
gouvernent les activités professionnelles des personnes inscrites à l’Institut canadien des actuaires. 

Nom : 

Signature : Date : 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216088e.pdf?sfvrsn=0
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Domaine de pratique 

□ Expertise devant les
tribunaux

□ Rupture du mariage
□ Préjudices corporels
□ Expertise devant les tribunaux – autre

Veuillez préciser :

□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire

□ Gestion du risque 
d’entreprise (GRE) 

□ Gestion de l’actif-passif
□ Modélisation
□ GRE – autre

Veuillez préciser :

□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire

□ Prestations collectives □ Avantages sociaux
□ Avantages sociaux postérieurs à l’emploi
□ Indemnisation des accidents du travail
□ Assurance collective – autre

Veuillez préciser :

□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire

□ Assurance-vie
individuelle et
prestations du vivant

□ Rentes individuelles
□ Maladies graves individuelles
□ Créanciers
□ Invalidité individuelle
□ Assurance santé et dentaire individuelle
□ Assurance-vie individuelle
□ Risques spéciaux
□ Assurance-vie individuelle – autre

Veuillez préciser :

□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire

□ Placements □ Rapports financiers
□ Gestion de portefeuille
□ Placements – autre

Veuillez préciser :

□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire

□ Assurances IARD □ Commerciale
□ Individuelle
□ IARD – autre

Veuillez préciser :

□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire
□ Primaire ou  □ Secondaire

□ Régimes de retraite □ Prestations déterminées
□ Cotisations déterminées, REER
□ Régimes de retraite – autre

Veuillez préciser :

□ Primaire or  □ Secondaire
□ Primaire or  □ Secondaire
□ Primaire or  □ Secondaire

□ Travail actuariel non
traditionnel □ Veuillez préciser : □ Primaire ou  □ Secondaire

□ À la retraite

□ Autre □ Veuillez préciser : □ Primaire ou  □ Secondaire
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Type d’employeur 

□ Firme d’expert-conseil – petite taille
(cinq FICA ou moins pleinement qualifiés)

□ Firme d’expert-conseil – grande taille
(plus de cinq FICA pleinement qualifiés)

□ Gouvernement □ Société d’assurance

□ Autre institution financière □ Société de réassurance

□ Société de gestion de fonds □ Université ou collège

□ À la retraite □ Sans emploi

 Autre, veuillez préciser :___________________________________ 

Fonctions professionnelles principales 

□ Expert-conseil □ Tarification

□ Gestionnaire des relations avec la clientèle □ Développement de produits

□ Direction □ Réassurance

□ Finance/rapports financiers □ Gestion du risque

□ Placements □ Ventes et marketing

□ Gestion □ Évaluation

□ Autre, veuillez préciser :___________________________________

Bénévolat au sein de l’ICA 

Seriez-vous intéressé(e) à œuvrer au sein d’une commission et(ou) d’un groupe de travail de l’ICA, 
maintenant ou à l’avenir?          □ Oui   □ Non 

Si oui, veuillez remplir le formulaire d’inscription à titre de bénévole à l’annexe A. Il vous permet 
d’identifier les commissions et les groupes de travail auxquels vous aimeriez siéger et de gérer les 
renseignements que l’ICA conserve dans votre dossier concernant vos compétences, votre expérience et 
vos intérêts à titre de bénévole.   
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Frais d’inscription 

Les droits d’adhésion ci-dessous sont valides du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019. 

Les demandes reçues durant cette période seront traitées pour l’année d’adhésion 2019-2020 
se terminant le 31 mai 2020. 

Structure des droits d’adhésion 

Le paiement relatif à cette inscription s’applique à (nom du candidat) :   

Veuillez sélectionner l’adhésion pour laquelle vous faites demande. 

□ Fellow   710,25 $ 

□ Associé   299,25 $ 

□ Affilié   299,25 $ (+ frais de traitement de 300,00 $) 

□ Correspondant   299,25 $ 

Montant total dû :    $   

Nota : Les droits d’adhésion sont sujets à des changements sans préavis. 

Options de paiement (Veuillez noter : pour des raisons de sécurité, les demandeurs ne doivent jamais partager les 
renseignements de carte de crédit par courriel.) 

□ En ligne, cliquez ici 

□ Par chèque (libellé à l’ordre de l’Institut canadien des actuaires) 

□ Par téléphone, prière de joindre les services aux membres au 613 236-8196, poste 102. 
 

USAGE INTERNE : 
 
NO ID :   NO CHQ :  REC :  STATUT :  

        

https://www.cia-ica.ca/adhesionICA
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