
 
 

Annexe à la Politique sur les exigences de qualification 
LIGNES DIRECTRICES ADDITIONNELLES CONCERNANT L’EXIGENCE 
RELATIVE À L’EXPÉRIENCE POUR ACCÉDER AU STATUT DE FELLOW DE 
L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES 
Travail à temps partiel 
L’expérience de travail acquise à temps partiel devrait être calculée au prorata, selon une base de 
référence de travail à temps plein établie à 35 heures par semaine. Par exemple, un titulaire qui 
travaille 21 heures par semaine devrait comptabiliser 60 % de travail à temps plein. Ainsi, le 
candidat accumulerait les 12 mois-personnes d’expérience de travail requis au cours des 
trois années antérieures sur une période de 20 mois. 

Travail à l’étranger 
Les candidats dont l’expérience de travail comprend à la fois du travail au Canada et à l’étranger 
devraient calculer le travail canadien au prorata selon une base de référence établie à 35 heures 
de travail canadien à temps plein par semaine. Par exemple, un titulaire qui effectue environ 
21 heures par semaine de travail canadien devrait comptabiliser 60 % de travail canadien à temps 
plein. Ainsi, le candidat accumulerait les 12 mois-personnes d’expérience de travail canadienne 
requis au cours des trois années antérieures sur une période approximative de 20 mois. 

Dans ces situations, les descriptions écrites présentées ci-dessus devraient fournir des détails 
concernant le pourcentage de temps et la nature du travail canadien et étranger. 

Si un candidat quitte le pays pour poursuivre une expérience de travail à l’étranger, seule 
l’expérience qui est considérée comme canadienne et attestée par un FICA répondrait à 
l’exigence relative à l’expérience canadienne. Toute expérience canadienne antérieure acquise 
au-delà de la période maximale de trois ans avant le départ du pays sera périmée et ne sera pas 
considérée comme admissible. Aucune exception ne sera faite dans de telles circonstances. 
L’expérience de travail doit être actuelle et correspondre aux lignes directrices établies. 

Programmes coopératifs et stages d’été 
L’expérience de travail acquise dans le cadre de programmes coopératifs ou de stages d’été peut 
être considérée comme admissible aux fins de l’exigence relative à l’expérience, et ce, jusqu’à 
concurrence de 50 % de l’expérience totale exigée (p. ex., si l’exigence est de 12 mois-personnes 
d’expérience canadienne, le maximum d’expérience canadienne acquise dans le cadre de ce type 
d’emploi pouvant être comptabilisé à cette fin est de six mois-personnes). 

Recherche actuarielle 
La recherche actuarielle peut être considérée comme admissible aux fins de l’exigence relative à 
l’expérience. Un actuaire entièrement qualifié attesterait de la nature actuarielle du travail. 

Enseignement de la science actuarielle à l’université 
Ce type d’expérience de travail peut être considéré comme admissible aux fins de l’exigence 
relative à l’expérience. Toutefois, le candidat, tout en enseignant, serait également tenu d’avoir 
participé à des recherches actuarielles. Un actuaire entièrement qualifié attesterait de cette 
expérience. 

  



 
 

Congés 
Les congés pour raison médicale, les congés de maternité, les congés parentaux et les congés de 
maladie seront reconnus par l’ICA conformément aux prescriptions législatives 
gouvernementales (pour les congés de maternité et parentaux) ou sur présentation d’un certificat 
médical ou d’une autre preuve fournie par le candidat et indiquant la durée du congé. Advenant 
un congé pendant la période d’accumulation de l’expérience de travail, cette dernière pourra être 
prolongée prospectivement de la durée du congé, jusqu’à concurrence de deux ans. 

Exemple : 
La période de 36 mois de travail admissible pour une candidate donnée s’amorce le 
1er janvier 2000. Le 1er janvier 2001, la candidate prend un congé de maternité/parental 
d’un an (conformément aux prescriptions législatives). La période d’expérience de travail 
admissible de 36 mois, qui se terminerait normalement le 1er janvier 2003, serait 
prolongée jusqu’au 1er janvier 2004 pour compenser pour le congé d’un an. La candidate 
ne pourrait pas cependant prendre en compte toute expérience acquise avant le 
1er janvier 2000. 

Les congés facultatifs (p. ex., congé de maternité prolongé au-delà de la disposition législative) 
ne seraient pas reconnus par l’ICA et aucun prolongement ne serait accordé dans de telles 
circonstances. 

Les congés attribuables à une perte d’emploi feront l’objet d’un examen au cas par cas. 
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LIGNES DIRECTRICES ADDITIONNELLES CONCERNANT L’EXIGENCE RELATIVE À L’EXPÉRIENCE POUR ACCÉDER AU STATUT DE FELLOW DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES

Travail à temps partiel

L’expérience de travail acquise à temps partiel devrait être calculée au prorata, selon une base de référence de travail à temps plein établie à 35 heures par semaine. Par exemple, un titulaire qui travaille 21 heures par semaine devrait comptabiliser 60 % de travail à temps plein. Ainsi, le candidat accumulerait les 12 mois-personnes d’expérience de travail requis au cours des trois années antérieures sur une période de 20 mois.

Travail à l’étranger

Les candidats dont l’expérience de travail comprend à la fois du travail au Canada et à l’étranger devraient calculer le travail canadien au prorata selon une base de référence établie à 35 heures de travail canadien à temps plein par semaine. Par exemple, un titulaire qui effectue environ 21 heures par semaine de travail canadien devrait comptabiliser 60 % de travail canadien à temps plein. Ainsi, le candidat accumulerait les 12 mois-personnes d’expérience de travail canadienne requis au cours des trois années antérieures sur une période approximative de 20 mois.

Dans ces situations, les descriptions écrites présentées ci-dessus devraient fournir des détails concernant le pourcentage de temps et la nature du travail canadien et étranger.

Si un candidat quitte le pays pour poursuivre une expérience de travail à l’étranger, seule l’expérience qui est considérée comme canadienne et attestée par un FICA répondrait à l’exigence relative à l’expérience canadienne. Toute expérience canadienne antérieure acquise au-delà de la période maximale de trois ans avant le départ du pays sera périmée et ne sera pas considérée comme admissible. Aucune exception ne sera faite dans de telles circonstances. L’expérience de travail doit être actuelle et correspondre aux lignes directrices établies.

Programmes coopératifs et stages d’été

L’expérience de travail acquise dans le cadre de programmes coopératifs ou de stages d’été peut être considérée comme admissible aux fins de l’exigence relative à l’expérience, et ce, jusqu’à concurrence de 50 % de l’expérience totale exigée (p. ex., si l’exigence est de 12 mois-personnes d’expérience canadienne, le maximum d’expérience canadienne acquise dans le cadre de ce type d’emploi pouvant être comptabilisé à cette fin est de six mois-personnes).

Recherche actuarielle

La recherche actuarielle peut être considérée comme admissible aux fins de l’exigence relative à l’expérience. Un actuaire entièrement qualifié attesterait de la nature actuarielle du travail.

Enseignement de la science actuarielle à l’université

Ce type d’expérience de travail peut être considéré comme admissible aux fins de l’exigence relative à l’expérience. Toutefois, le candidat, tout en enseignant, serait également tenu d’avoir participé à des recherches actuarielles. Un actuaire entièrement qualifié attesterait de cette expérience.




Congés

Les congés pour raison médicale, les congés de maternité, les congés parentaux et les congés de maladie seront reconnus par l’ICA conformément aux prescriptions législatives gouvernementales (pour les congés de maternité et parentaux) ou sur présentation d’un certificat médical ou d’une autre preuve fournie par le candidat et indiquant la durée du congé. Advenant un congé pendant la période d’accumulation de l’expérience de travail, cette dernière pourra être prolongée prospectivement de la durée du congé, jusqu’à concurrence de deux ans.

Exemple :
La période de 36 mois de travail admissible pour une candidate donnée s’amorce le 1er janvier 2000. Le 1er janvier 2001, la candidate prend un congé de maternité/parental d’un an (conformément aux prescriptions législatives). La période d’expérience de travail admissible de 36 mois, qui se terminerait normalement le 1er janvier 2003, serait prolongée jusqu’au 1er janvier 2004 pour compenser pour le congé d’un an. La candidate ne pourrait pas cependant prendre en compte toute expérience acquise avant le 1er janvier 2000.

Les congés facultatifs (p. ex., congé de maternité prolongé au-delà de la disposition législative) ne seraient pas reconnus par l’ICA et aucun prolongement ne serait accordé dans de telles circonstances.

Les congés attribuables à une perte d’emploi feront l’objet d’un examen au cas par cas.

