
Votre partenaire de carrière
Institut canadien des actuaires
L’Institut canadien des actuaires (ICA) est la voix nationale de la 
profession actuarielle au Canada. À titre de membre de l’Institut, 
vous vous joindrez à près de 5 000 professionnels en actuariat des 
quatre coins du Canada, voués à fournir des conseils et des services 
actuariels de la plus haute qualité.

L’adhésion à l’ICA offre :

• Des occasions de réseautage;
• Du perfectionnement professionnel;
• Un titre professionnel reconnu mondialement;
• Des possibilités de bénévolat à l’échelle nationale et internationale.

Votre cheminement 
vers le succès
L’ICA est la seule association 
actuarielle au Canada qui assure 
la réglementation et la promotion 
de la profession. Tout en priorisant 
l’intérêt public d’abord et avant 
tout, l’Institut met les besoins de ses 
membres au cœur de ses activités 
en fournissant des occasions de 
formation de haute qualité, des 
titres reconnus mondialement et des 
occasions d’apprentissage à vie par 
l’intermédiaire du perfectionnement 
professionnel continu. Notre rôle est 
primordial pour assurer la confiance 
du public envers notre profession.

En tant que membre de l’ICA, vous 
aurez accès à des outils et des 
ressources bilingues conçus par des 
Canadiens, pour des Canadiens. 
Vous serez un professionnel actuariel 
reconnu mondialement qui profitera 
d’occasions pour progresser et 
réseauter avec des pairs au Canada 
et partout dans le monde.

L’ICA vous aide 
à devenir le 

professionnel que 
vous désirez être.



Les associés et les Fellows de l’ICA agiront avec honnêteté, intégrité 

et compétence, et d’une manière qui honore la responsabilité de 

la profession à l’intention du public et qui maintienne la réputation 

de la profession actuarielle.

Options relatives à l’adhésion

Abonnement gratuit au 
Réseau ICA
Restez au fait des enjeux et des 
tendances dans le monde actuariel 
tout en travaillant à l’obtention de votre 
statut d’associé.

Avantages d’être membre du 
Réseau ICA :

• Un accès aux communications 
numériques de l’ICA;

• Des rabais sur les droits 
d’inscription aux assemblées et 
webémissions;

• Un accès à la section des membres 
du site Web de l’ICA, ainsi qu’aux 
outils et services Web.

Gratuit pour les étudiants 
d’université à temps plein et les 
universitaires.

Associé, Institut canadien 
des actuaires (AICA)
Un associé de l’ICA maîtrise les concepts 
fondamentaux d’identification, 
d’évaluation et d’analyse des risques. 
Un associé comprend les concepts 
et les techniques recensés dans le 
programme d’études des associés de 
l’ICA et il a complété la formation requise 
en matière de professionnalisme telle 
que stipulée par l’ICA.

Avantages du statut d’associé :

• Autorisation de faire suivre leur 
nom des lettres AICA (associé, 
Institut canadien des actuaires) ou 
ACIA (Associate, Canadian Institute 
of Actuaries);

• Droit de vote cinq ans après 
l’obtention du titre d’associé;

• En mesure de demander le statut 
de Fellow après avoir complété 
12 mois d’adhésion à titre d’AICA, 
pourvu que les autres exigences 
soient satisfaites;

• Un accès à la section des membres 
du site Web et des communications 
de l’ICA;

• Frais réduits d’inscription aux 
événements.

L’obtention du titre d’associé de l’ICA 
exige des crédits et(ou) des examens 
relatifs au Programme d’agrément 
universitaire (voir la foire aux questions) 
et la réussite d’un cours sur le 
professionnalisme (voir l’encadré).

Fellow, Institut canadien 
des actuaires (AICA)
Un Fellow de l’ICA possède les 
connaissances et la capacité relatives 
à l’application, dans le milieu des 
affaires, de concepts et de techniques 
applicables à la pratique canadienne 
ainsi que stipulé dans le programme 
d’études des Fellows de l’ICA. Un 
Fellow comprend de quelle manière les 
normes professionnelles et la législation 
canadiennes exercent une incidence sur 
leur travail, et il a acquis un minimum 
de trois années d’expérience pratique, 
y compris 12 mois d’expérience 
canadienne à titre d’associé de l’ICA. 
Certains rôles actuariels au Canada sont 
exclusifs aux FICA. Au Canada, seuls les 
Fellows peuvent se dire actuaires.

Avantages du statut de Fellow :

• Autorisation de faire suivre leur 
nom des lettres FICA (Fellow, 
Institut canadien des actuaires) ou 
FCIA (Fellow, Canadian Institute of 
Actuaries);

• Possibilité d’agir dans un rôle 
exclusif pour les actuaires;

• Droit de vote dès la confirmation du 
statut de Fellow;

• Un accès à la section des membres 
du site Web et des communications 
de l’ICA.



Atelier sur le 
professionnalisme

L’A t e l i e r  s ur  l e 
professionnalisme de 
l’ICA est une séance d’une 
journée complète qui 
donne une vue d’ensemble 
des questions liées au 
professionnalisme et qui 
fait largement appel à 
la méthode d’étude de 
cas. Les sujets abordés 
comprennent :

• Qu’est-ce qui définit un 
professionnel?;

• La structure de l’ICA;

• Le point de vue de l’ICA 
sur le professionnalisme;

• Le processus 
disciplinaire de l’ICA;

• La faute professionnelle 
et la responsabilité civile;

• Les communications.

Cet atelier, qui est offert 
plusieurs fois par année 
en anglais et en français, 
constitue une exigence 
pour devenir un associé de 
l’ICA (AICA).

Foire aux questions

Q1 : En quoi consiste le PAU de l’ICA?
Établi en septembre 2012, le PAU permet aux candidats inscrits à une université 
canadienne agréée d’obtenir auprès de l’ICA des crédits de certains examens préalables 
menant à l’obtention des titres professionnels d’AICA et de FICA. Il s’agit de l’un des 
parcours permettant d’accéder à ces titres.

Q2 : Au sein de la profession actuarielle, l’agrément universitaire est-il unique au 
Canada?
Non. Les organismes actuariels aux quatre coins de la planète recourent à l’agrément 
universitaire, y compris ceux du Royaume-Uni, de l’Australie et de l’Afrique du Sud.

Q3 : Quels examens sont admissibles à des crédits?
Les examens FM/2, IFM/3F, LTAM et STAM. Des crédits pour les examens P/1 et SRM 
seront offerts pour les cours agréés complétés après le 1er septembre 2019. Aucun crédit 
n’est offert pour les composantes de la validation par l’expérience en éducation (VEE).

Q4 : Quels organismes reconnaissent le PAU de l’ICA?
• La CAS reconnaît les crédits de l’ICA aux fins de l’obtention des titres d’ACAS et de FCAS.
• L’Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) du Royaume-Uni, l’Actuaries Institute de 

l’Australie et l’Actuarial Society of South Africa reconnaissent le PAU en vertu d’une 
reconnaissance mutuelle aux échelons d’associé et de Fellow.

• L’American Academy of Actuaries reconnaît le titre de FICA obtenu par l’intermédiaire 
du PAU pour fins d’admissibilité au titre de MAAA (membre de l’American Academy 
of Actuaries), qui est exigé dans la plupart des juridictions aux États-Unis.

Q5 : La SOA ne reconnaît pas le PAU. Les titres professionnels d’ASA/FSA sont-ils 
nécessaires pour travailler comme actuaire au Canada?
Non. Seul le titre de FICA est reconnu officiellement dans la législation canadienne. 
Le titre de FICA constitue la norme de référence aux fins de la pratique de l’actuariat 
au Canada.

Le Programme d’agrément 
universitaire (PAU) de l’Institut 
canadien des actuaires

Le PAU permet à l’ICA d’accorder des crédits jusqu’à concurrence de 
quatre examens professionnels préalables. En travaillant étroitement et 
rigoureusement avec les 11 universités agréées à l’échelle du pays, l’ICA 
maintient les normes d’éducation les plus élevées.

« J’ai bâti un réseau de collègues incroyables. Vous avez la chance de réfléchir 
avec eux à des enjeux qui revêtent une importance aujourd’hui. »

Jacques Tremblay, FICA
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Q6 : Puis-je m’inscrire à d’autres examens de la SOA même si j’emprunte le 
parcours du PAU?
Oui. Une entente entre l’ICA et la SOA permet aux candidats du PAU de l’ICA de 
s’inscrire aux activités éducatives de la SOA jusqu’au Fellowship Admissions Course 
(FAC) inclusivement.

Q7 : Les exigences de qualification de l’ICA indiquent que le FAC de la SOA est 
requis, mais les candidats ne peuvent être invités au FAC que lorsque tous les 
examens de la SOA ont été réussis. Comment cela fonctionne-t-il avec le PAU?
L’entente entre l’ICA et la SOA permet aux candidats du PAU de participer au FAC.

Q8 : Le titre de FSA est-il nécessaire pour travailler aux États-Unis?
Non.  Aux États-Unis, c’est l’American Academy of Actuaries (AAA) qui établit les normes 
de qualification, selon lesquelles un FICA, MAAA (membre de l’AAA) est entièrement 
qualifié pour apposer sa signature sur un avis actuariel. Pour devenir MAAA, un FICA doit 
acquérir une expérience pertinente aux États-Unis.

Q9 : Les employeurs font-ils une distinction entre les candidats ayant obtenu 
des crédits dans le cadre du PAU et les candidats ayant réussi les examens 
équivalents?
Rien ne nous permet de croire que les employeurs aient une préférence. En fait, 
les crédits pourraient permettre aux meilleurs candidats de se concentrer sur les 
examens avancés plus tôt dans leur carrière. Le PAU est un signe évident de l’excellence 
universitaire.

Q10 : Étant donné que le PAU de l’ICA est reconnu par la CAS, aurai-je les 
qualifications nécessaires pour obtenir le titre d’ACAS/FCAS en suivant le 
parcours du PAU?
Oui. En vertu de l’entente en vigueur, les candidats du PAU peuvent obtenir les titres 
professionnels d’AICA/ACAS/FICA/FCAS.

Q11 : Combien d’universités canadiennes sont agréées?
À l’heure actuelle, 11 universités canadiennes offrent des cours agréés. Toutes ces 
universités respectent des règles d’agrément strictes et se soumettent à un processus 
annuel de vérification afin de conserver leur agrément de l’ICA.
Universités agréées : Université Concordia, Université Simon Fraser, Université Laval, 
Université du Québec à Montréal, Université de Calgary, Université du Manitoba, 
Université de Montréal, Université de Regina, Université de Toronto, Université de 
Waterloo et Université de Western Ontario.

Q12 : Et s’il devait y avoir des changements concernant les examens ou les cours 
universitaires?
L’ICA assure une surveillance constante afin de garantir que le matériel de cours 
suit de près le programme d’études de l’ICA. Pour obtenir l’agrément, les cours 
universitaires doivent satisfaire aux exigences de l’ICA. Pour toute question, veuillez 
écrire à agrement@cia-ica.ca.

Reconnaissance 
du PAU

Casualty Actuarial 
Society

Institute and Faculty 
of Actuaries – 
Royaume-Uni

American Academy 
of Actuaries

Actuaries Institute de 
l’Australie

Actuarial Society of 
South Africa
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