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Renseignements personnels          

Langue de préférence pour les communications : □ Anglais     □ Français     

□ M.   □ Mme    □ Mlle   

Numéro d’identification de membre précédent :    (si connu) 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :    

Nom :          
 Prénom Nom de milieu      Nom  
 
Prénom informel :  Nom antérieur (s’il y a lieu) :      
 
Adresse primaire : 
Nom de l’entreprise (s’il y a lieu) :   
 
Adresse ligne 1 :    
 
Adresse ligne 2 :    
 
Ville :  Province/État : Pays :  Code postal/Zip :   
 
Numéro de téléphone :  Courriel :       
  

□ 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 
des membres, accessible au public, sur le site Web de l’ICA. 
 
 
Remarque : Toutes les coordonnées des membres seront publiées dans le répertoire des membres de l’ICA, 
accessible seulement après avoir ouvert une session sur le site des membres de l’ICA (voir la Politique sur la 
protection de la vie privée).

http://www.cia-ica.ca/fr/%C3%A0-propos-de-nous/actuaires/trouver-un-actuaire/public-membership-directory
http://www.cia-ica.ca/fr/%C3%A0-propos-de-nous/actuaires/trouver-un-actuaire/public-membership-directory
http://www.cia-ica.ca/fr/%C3%A0-propos-de-nous/actuaires/trouver-un-actuaire/public-membership-directory
http://www.cia-ica.ca/fr/%C3%A0-propos-de-nous/actuaires/trouver-un-actuaire/public-membership-directory
http://www.cia-ica.ca/fr/membres
http://www.cia-ica.ca/fr/membres
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214062f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214062f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214062f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214062f.pdf
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Motifs du rétablissement         
 
Veuillez fournir une courte explication des raisons pourquoi vous avez laissé votre adhésion expirer et 
pourquoi vous souhaitez rétablir votre adhésion. 
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
Conformité au PPC 
 
Conformément à la Règle 2 des Règles de déontologie de l’ICA, un membre ne peut rendre des 
services professionnels que s’il est qualifié pour le faire et qu’il satisfait aux normes de qualification 
applicables (c.-à-d. la Norme de qualification – Exigences relatives au PPC). 

• Au moment du rétablissement, le répertoire public des membres de l’ICA en ligne indiquera 
votre « inscription récente; aucun rapport déposé » jusqu’à la prochaine date de dépôt de la 
déclaration de conformité aux exigences de PPC (soit le mois de février suivant), à moins que 
vous satisfassiez aux exigences de la Norme de qualification et que vous souhaitiez déposer 
une déclaration de conformité en même temps que votre demande de rétablissement. 

• Si vous ne satisfaites pas aux exigences de la Norme de qualification à la prochaine date de 
dépôt de la déclaration de conformité, nous vous demanderons de déposer un plan de 
redressement visant à pallier les insuffisances quant au nombre d’heures nécessaires pour 
satisfaire aux exigences. Un plan de redressement approuvé vous permettra de conserver vos 
droits et privilèges pendant la période visée par le plan de redressement.   

• Les personnes ayant présenté une demande de rétablissement seront automatiquement 
incluses dans le prochain processus de vérification de la conformité. 

 

Veuillez choisir la situation qui s’applique à vous : 
 

□  Je comprends qu’au moment du rétablissement, le répertoire public des membres de l’ICA en ligne 
indiquera ma situation comme étant « inscription récente; aucun rapport déposé » jusqu’à la 
prochaine date de dépôt de la déclaration de conformité aux exigences de PPC (c.-à-d. que je 
n’apparaîtrai pas comme étant « conforme » au PPC); OU 

□  Je souhaite indiquer à l’ICA mon statut de conformité actuel et déposer une déclaration de 
conformité au PPC en même temps que cette demande de rétablissement. Ma déclaration de 
conformité est ci-jointe.  
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Qualifications         
 
Plus de 36 mois se sont-ils écoulés depuis votre dernière adhésion à l’ICA?     □ Oui   □ Non    □ Incertain(e) 
 
Remarque : Si vous avez répondu Oui, vous devez suivre l’Atelier sur le professionnalisme de l’ICA (à vos 
frais) à titre de condition au rétablissement. 
 
 
Autres qualifications actuarielles et année d’obtention (p.ex., ASA, ACAS, CERA) :    
 
           
 
 
Plus haut diplôme universitaire (p.ex., B.Sc., M.Sc.) :       
 
Établissement :      
 
Année :      
 
 
 
Déclaration de condamnation au criminel       
Les candidats à l’adhésion à l’ICA 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 
 
Remarque : 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 et évaluée conformément à 
la Politique relative à la divulgation des condamnations au criminel avant que votre demande d’adhésion ne 
soit traitée. Vous pouvez aussi remplir ce formulaire pour divulguer une condamnation au criminel.   
 
 
 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216088f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216088f.pdf
http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/divulgation-d-une-condamnation-au-criminel-(candidat)
http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/divulgation-d-une-condamnation-au-criminel-(candidat)
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Documents exigés       
 
Vous devez inclure ce qui suit dans votre demande de rétablissement : 
 
 Une lettre à la Direction de l’admissibilité et la formation (DAF) décrivant ce qui suit :  

• Le travail que vous effectuerez au moment du rétablissement.  
• Le travail que vous effectuiez au moment où votre adhésion a expiré.  
• Le travail que vous effectuiez durant la période d’expiration de l’adhésion.  

Nous devons savoir si votre domaine de pratique change, le type de travail que vous effectuiez 
alors que vous n’étiez plus membre et quel sera votre poste une fois votre adhésion rétablie. 

 
Nous pourrions vous demander des renseignements supplémentaires pour compléter votre demande de 
rétablissement. Nous vous aviserons si les documents suivants sont nécessaires : 
 
 Une photocopie de votre certificat de Fellowship de l’organisme actuariel examinateur. 
 Un relevé de notes officiel de l’organisme actuariel examinateur, indiquant tous les examens 

réussis. 
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Domaines de pratique (Veuillez choisir UN domaine primaire et autant de domaines secondaires qui s’appliquent.) 

Expertise devant les 
tribunaux 

•  Rupture du mariage 
•  Préjudices corporels  
•  Expertise devant les tribunaux – Autre  

 Précisez : 

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

Gestion du risque 
d’entreprise (GRE) 

•  Gestion de l’actif-passif 
•  Modélisation 
•  GRE – Autre   

  Précisez : 

□  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   

  Précisez : 

□  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   

  Précisez :  

□  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   

  Précisez :  

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

 
Assurances IARD •  Commerciale 

•  Individuelle 
•  Assurances IARD – Autre  

Précisez : 

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

 
Régimes de retraite •  Prestations déterminées 

•  Cotisations déterminées, REER 
•  Régimes de retraite – Autre   

Précisez : 

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

 
Travail actuariel non 
traditionnel    Précisez : □  Primaire ou □ Secondaire  

À la retraite  □  
Autre  Précisez : □  Primaire ou □ Secondaire 
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Type d’employeur         
 
□ Firme d’expert-conseil – Petite taille □ Firme d’expert-conseil – Grande taille 
(cinq FICA ou moins pleinement qualifiés) (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) :        
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Cotisation annuelle et frais de rétablissement       
 
La cotisation annuelle et les frais de rétablissement applicables doivent être reçus avant que votre 
demande de rétablissement ne puisse être traitée. Le site Web de l’ICA fournit des détails supplémentaires 
sur la cotisation annuelle.   
 
La cotisation annuelle et les frais de rétablissement pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 sont 
tels que suit : 
 
□ Cotisation annuelle – Affilié :       391 $  
  
 + Frais de rétablissement  
 Veuillez choisir l’option applicable selon vos circonstances : 
 
□ 12 mois ou moins depuis l’expiration de l’adhésion :   391 $  
□ 13 mois ou plus depuis l’expiration de l’adhésion :    782 $  
 
Montant total dû :        $ 
 
 
Veuillez noter que le paiement de la cotisation annuelle et des frais de rétablissement ne constitue 
pas une confirmation de votre rétablissement d’adhésion à l’ICA.  
 
Remarque : les frais sont assujettis à des changements sans préavis. 
 
Options de paiement (Pour des raisons de sécurité, les demandeurs ne devraient jamais transmettre leurs 
informations de carte de crédit par courriel.) 
 
□ En ligne 
 
□ Par chèque (payable à l’Institut canadien des actuaires) 
 
□ Par téléphone – veuillez joindre le service d’adhésion au 613-236-8196, poste 102 
 

http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/cotisations/droits
http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/cotisations/droits
https://www.cia-ica.ca/retablissement
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Déclarations et signature         
Par la présente, je demande un rétablissement à 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.  
 
Je reconnais qu’au moment de mon rétablissement, la date d’adhésion (c.-à-d. la date du titre 
professionnel) devient la date d’entrée en vigueur du rétablissement, supplantant ainsi la date 
originale/précédente du titre professionnel. 
 
 
 
           
Signature (seule une signature à la main est acceptée)  Date 
 
 
 
 
Comment déposer votre demande         
 

Veuillez nous retourner votre demande de rétablissement et votre lettre à la DAF signées par l’un 
des moyens suivants :  

Courriel :  adhesion@cia-ica.ca 

Télécopieur : 613-233-4552 

Poste :  Institut canadien des actuaires 
  Service de l’adhésion 
  360, rue Albert, bureau 1740  
  Ottawa, ON K1R 7X7 
 
Vous recevrez par courriel un avis de réception de votre demande dans un délai de cinq jours ouvrables.   
 
Si vous ne recevez pas de courriel dans un délai de cinq jours ouvrables ou si vous avez des questions 
concernant la demande, veuillez contacter adhesion@cia-ica.ca. 
 
Une fois que la DAF a approuvé votre demande de rétablissement, vous recevrez un courriel confirmant 
l’approbation de votre rétablissement. À ce moment seulement, vous serez en mesure d’utiliser le titre 
professionnel applicable (le cas échéant). 

mailto:adhesion@cia-ica.ca
mailto:adhesion@cia-ica.ca
mailto:adhesion@cia-ica.ca
mailto:adhesion@cia-ica.ca
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