
 

1 
Mai 2017 

Cours orienté vers la pratique (COP) 

Note de présentation 

But du COP 

Le cours orienté vers la pratique (COP) vise à fournir aux éventuels Fellows de l’Institut canadien des 
actuaires (ICA) une formation à contenu canadien pour le domaine de pratique qu’ils ont choisi. 

La réussite du COP représente l’une des exigences de qualification des FICA. 

Formule générale 

Le COP se compose d’un séminaire interactif et d’un examen final. L’annexe ci-jointe renferme le 
calendrier des activités pour chacune des journées du COP. 

Tous les candidats doivent assister à la séance générale sur les normes professionnelles. Elle 
comprend un exposé sur les obligations professionnelles des actuaires au Canada, qui sont 
énoncées dans les Règles de déontologie, dans les normes de pratique et dans d’autres documents 
officiels de l’ICA.  

Aux fins des cours spécialisés, chaque candidat choisit un domaine de pratique, puis assiste aux 
cours spécialisés pertinents. Le candidat ne peut choisir plus d’un domaine de pratique. Ces cours 
spécialisés sont présentés sous forme de cours magistraux et de discussions en petits groupes. Les 
animateurs peuvent donner un bref aperçu, ou synopsis, d’un sujet pour bien faire comprendre la 
matière, pour ensuite donner aux participants l’occasion d’échanger leurs points de vue ou 
expliquer plus en détails la matière prévue au programme. 

L’examen final vise à évaluer la connaissance des sujets abordés dans le cadre du COP (tant la 
matière prévue au plan de cours que celle exposée dans le cadre de présentations). Cet examen, 
d’une durée de trois heures, peut comprendre des questions à choix multiples et des questions à 
développement. Il s’agit d’un examen à livre ouvert portant sur le domaine de pratique choisi. 
L’examen est offert en anglais et en français. Les candidats peuvent écrire l’examen dans la langue 
de leur choix (ou une combinaison d’anglais et de français). 

Objectifs d’apprentissage 

Vous trouverez ci-dessous les objectifs d’apprentissage généraux du COP. Les objectifs propres au 
domaine de pratique choisi par le candidat seront fournis avec le matériel de cours se rapportant à 
ce domaine. 

À la fin du COP, le candidat sera en mesure de démontrer qu’il comprend bien le contexte 
professionnel et juridique dans lequel les actuaires exercent leur profession au Canada et qu’il a une 
excellente connaissance du contexte professionnel et juridique canadien applicable au domaine 
de pratique choisi. 
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À la fin de la séance générale, le candidat : 

a) sera en mesure d’appliquer les normes établies par la profession dans son milieu de travail; 

b) connaîtra le processus établi pour veiller à ce que les FICA respectent les normes 
professionnelles; 

c) comprendra les conséquences de la non-conformité aux normes professionnelles; 

d) aura une connaissance générale de tous les domaines de la pratique actuarielle au Canada. 

À la fin des cours spécialisés, le candidat : 

a) sera en mesure de mettre en œuvre les normes professionnelles applicables au travail 
effectué dans son domaine de pratique; 

b) comprendra le contexte juridique, comptable et économique canadien et la justification des 
lois et règlements fédéraux et provinciaux qui régissent le domaine de pratique choisi; 

c) pourra déterminer les divers aspects du contexte canadien et de la législation (lois et 
règlements fédéraux et provinciaux, notamment la Loi de l’impôt sur le revenu et son 
Règlement) appliqués dans les cas particuliers présentés dans le cadre du COP. 

À la fin du COP, le candidat aura les connaissances nécessaires pour pouvoir conseiller son 
employeur ou ses clients sur divers aspects techniques actuariels liés au domaine de pratique choisi 
tout en se conformant aux exigences juridiques et aux normes professionnelles. 

Le COP n’a pas pour objectif de faire en sorte que l’actuaire puisse donner des conseils judicieux, mais 
bien plutôt des conseils exacts sur le plan technique, conformément aux normes professionnelles et 
aux exigences juridiques pertinentes. 

Préparation en vue du COP 

Tel qu’indiqué ci-dessous, pour réussir le COP, le candidat doit réussir l’examen de trois heures à la 
dernière journée du cours. Pour se préparer à cet examen, il doit assister et participer au COP et 
bien comprendre la matière couverte dans le cadre du cours général et du cours spécialisé détaillé 
dans le plan de cours. 

Le candidat sera autorisé à apporter certains documents à l’examen (voir les détails fournis ci-
dessous). Par conséquent, le candidat n’aura peut-être pas besoin de consacrer autant de temps à 
mémoriser les documents préparatoires qu’il ne le ferait pour un examen d’actuariat type. 
Toutefois, il devra bien connaître la matière et les questions présentées dans ces documents avant 
le début du COP. 

L’examen a pour but de vérifier la compréhension et l’application de la matière présentée 
pendant le COP ainsi que dans le plan de cours. Lors des cours spécialisés, les candidats auront 
l’occasion de poser aux instructeurs des questions portant sur la matière afin de les aider à se 
préparer. Par conséquent, il est à la fois obligatoire et essentiel que le candidat qui se prépare à 
l’examen assiste et participe aux séances du COP. 
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Documents à apporter à l’examen 

Le candidat peut apporter à l’examen tous les documents préparatoires, ceux qui lui ont été remis 
pendant le COP et les notes prises au cours ou avant le cours. Seules les copies papier sont 
acceptées. Aucun appareil électronique n’est autorisé, à l’exception des calculatrices semblables à 
celles utilisées aux examens de la SOA et de la CAS (http://www.soa.org/education/exam-
req/exam-day-info/edu-calculators.aspx). 

Examen du COP 

Supposons que vous êtes à votre bureau et qu’un client ou votre superviseur vous 
appelle pour vous poser une question. Vous devez fournir la réponse en trois heures. La 
question peut comporter plusieurs volets ou il se peut que vous soyez interrompu 
pendant cette période pour répondre à des questions tout aussi urgentes. 

Si vous pouvez imaginer pareille situation, vous devriez avoir une bonne idée de la 
structure de l’examen du COP. Vous avez accès à toutes vos ressources, mais vous 
devez décider rapidement de la façon de les utiliser pour répondre aux questions. 

Les candidats ne seront admis à l’examen du COP que s’ils ont assisté et participé à tous les cours 
officiels. Les candidats qui s’absentent pendant plus de dix minutes pour l’ensemble des cours, y 
compris la séance générale, ne seront pas admis à l’examen. Les candidats ne peuvent occuper 
d’autres fonctions pendant le COP (c’est-à-dire pendant les heures d’affaires). On s’attend à ce qu’entre 
les cours, les candidats révisent la matière et se préparent au cours du lendemain; ils auront donc peu 
de temps libre. 

Les candidats doivent gérer leur temps durant l’examen afin de disposer de suffisamment de temps 
pour répondre à toutes les questions. Il est primordial que les candidats répondent aux questions de 
l’examen de façon à prouver qu’ils sont en mesure d’appliquer les concepts couverts lors du cours, et 
non pas se contenter de réciter la matière. Par exemple, si un calcul est requis dans le cadre d’une 
question, il ne suffit pas d’énoncer la formule, puisque les candidats n’auront pas prouvé qu’ils 
comprennent les chiffres dont ils auront besoin pour appliquer la formule. 

Le COP est noté sur une base de réussite ou d’échec. On ne vise aucune proportion de réussite 
préétablie dans le cadre du COP. 

Les examens sont conçus et corrigés par les membres de la commission organisatrice du COP. 
Chaque question est corrigée de façon indépendante par deux bénévoles, qui par la suite procèdent 
à la conciliation de tout écart significatif dans les résultats qu’ils ont respectivement accordé au (à 
la) candidat(e) pour cette question. Ce processus est effectué pour chaque question, et les résultats 
sont colligés pour déterminer la note finale. Les notes des examens de tous les candidats sont 
ordonnées, et les examens limitrophes sont intégralement révisés afin de déterminer les candidats 
qui ont réussi. 

Les verdicts de réussite ou d’échec sont scrutés par la Commission entière avant que les résultats du 
COP ne soient divulgués. C’est ultimement la Commission qui tranche en ce qui concerne les copies 
d’examens dignes de réussite. 

Les candidats seront avisés du résultat de leur examen d’ici la fin de juillet 2016. Les candidats ayant 
échoué recevront une rétroaction de la Commission organisatrice sur les sections de l’examen qu’ils 
n’ont pas réussi. 
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