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Contexte 

Le présent document vise à fournir des 
renseignements essentiels aux candidats inscrits à 
des cours agréés par l’ICA. Les crédits du Programme 
d’agrément universitaire peuvent être utilisés pour 
satisfaire les exigences aux fins de l’obtention des 
titres professionnels d’AICA et de FICA, ainsi que les 
titres ACAS et FCAS de la Casualty Actuarial Society. 

 

En quoi consiste le Programme d’agrément universitaire (PAU) de l’ICA? 

Établi en septembre 2012, le programme permet aux candidats d’obtenir 
auprès de l’ICA des crédits de certains examens préliminaires de la Society 
of Actuaries (SOA)/Casualty Actuarial Society (CAS) 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. 

Au sein de la profession actuarielle, l’agrément universitaire est-il 
         unique au Canada? 

Non. Les organismes actuariels du Royaume-Uni, de l’Australie et de 
l’Afrique du Sud, pour n’en nommer que quelques-uns, recourent à 
l’agrément universitaire. 

Pour quels examens peut-on obtenir des crédits? 

Les examens FM/2, MFE/3F, MLC, LC et C/4 de la SOA/CAS. Aucun crédit 
n’est accordé pour les examens P/1, ST et S de la CAS ni pour les 
composantes de la validation par l’expérience en éducation (VEE). 

 
Le PAU de l’ICA est reconnu par quels organismes? 

La CAS reconnaît les crédits de l’ICA aux fins de l’obtention des titres 
d’ACAS et de FCAS et l’Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) du 
Royaume-Uni reconnaît le PAU en vertu d’une reconnaissance mutuelle 
aux échelons d’associé et de Fellow. L’American Academy of Actuaries 
reconnaît également le PAU de l’ICA pour fin d’obtention du titre de 
MAAA. 

La SOA ne reconnaît pas le PAU. Les titres professionnels d’ASA/FSA 
sont-ils nécessaires pour travailler comme actuaire au Canada? 

Non. La norme de référence aux fins de la pratique de l’actuariat au 
Canada est le titre de FICA, et celui-ci est souvent exigé par la loi. 

Le Programme d’agrément universitaire de 
l’Institut canadien des actuaires – FAQ 
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Le PAU de l’ICA – FAQ  
 

Puis-je m’inscrire à d’autres examens de la SOA même si j’emprunte  
le parcours du PAU? 

Oui. En vertu d’une entente entre l’ICA et la SOA, les candidats du PAU de l’ICA peuvent s’inscrire aux 
activités éducatives de la SOA jusqu’au Fellowship Admissions Course (FAC) inclusivement. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Combien d’universités canadiennes sont agréées? 

À l’heure actuelle, onze 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. 

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 programme de cours du PAU soit 
essentiellement conforme au programme d’études de l’ICA. Pour obtenir l’agrément, les cours 
universitaires doivent satisfaire aux exigences de l’ICA. Pour toute question concernant votre situation 
en particulier, veuillez communiquer avec : 

 

Pour de plus amples renseignements : 

L’actuaire chargé de l’agrément dans votre université. 

Siège social de l’ICA : agrement@cia-ica.ca 

mailto:agrement@cia-ica.ca

