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Exigences d’admissibilité 

Bien qu’il n’existe pas d’exigences formelles préalables pour s’inscrire à l’examen Prestations collectives (EPC) de 
l’ICA, veuillez noter que les candidats doivent posséder une connaissance approfondie des programmes d’études des 
examens et autres activités éducatives de la spécialité assurance collective de la SOA, y compris le contenu de 
l’examen Group and Health Core – Canada (GHCORC) puisque ces notions sont fondamentales pour réussir l’examen 
Prestations collectives de l’ICA. 

Politique d’annulation et de remboursement 

Les frais d’inscription à l’examen ne sont pas remboursables.  

Renseignements personnels  
□ M.   □ Mme     

Nom :  

Nom de l’entreprise : 

Adresse de l’entreprise : 

Téléphone : 

Courriel :  

Information sur le surveillant 
□ M.   □ Mme                                  

Nom :  

Fellow de l’ICA :    □ Oui      Année : _______________    

Nom de l’entreprise : 

Adresse de l’entreprise : 

Téléphone : 

Courriel : 

Signature du surveillant :   

Endroit où l’examen sera écrit 

Fournissez des précisions sur l’endroit où l’examen sera écrit : 
 

 
  

https://www.soa.org/education/exam-req/edu-exam-group-health-core.aspx
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Frais d’inscription 
 
Frais d’inscription 825,00 $ 

TPS/TVH (106861503RT) (Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous.)               $ 

Montant total (devise canadienne)              $ 

Options de paiement (Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, les demandeurs ne devraient jamais partager les 
renseignements de carte de crédit par courriel.) 

□ Par chèque (libellé à l’ordre de l’Institut canadien des actuaires) : 
Institut canadien des actuaires 
360, rue Albert, bureau 1740 
Ottawa, ON  K1R 7X7  

□ Payez en ligne  
□ Par téléphone : prière de joindre Leslie Lenton au 613-236-8196, poste 134 

Information supplémentaire et confirmation 
 
Notez que la réussite de l’EPC est requise aux fins de la qualification au titre de FICA et de l’admissibilité au COP si 
l’examen GHCORC a été réussi avant le 1er septembre 2017. Les candidats qui réussissent l’examen GHCORC après le 
1er septembre 2017 sont exemptés de l’exigence relative à l’EPC de l’ICA. Veuillez noter que les candidats suivant le 
parcours traditionnel qui souhaitent participer au volet prestations collectives du COP par la voie de l’expérience 
devront toujours réussir l’EPC aux fins de la qualification au titre de FICA s’ils ont réussi l’examen GHCORC avant le 
1er septembre 2017. Veuillez contacter Leslie Lenton pour toute question. Prenez soin de joindre votre relevé 
d’examens à ce formulaire. 
 
Le candidat peut apporter à l’examen tous les documents préparatoires et notes personnelles préparées à l’avance. 
Seules les copies papier sont acceptées. Aucun appareil électronique n’est autorisé, à l’exception des calculatrices 
suivantes : BA-35, TI-30Xa, BA II Plus, TI-30XIIS/B, BA II Plus Professional Edition et TI 30XS/XB MultiView.  
 
 

Signature du candidat :   _____________________________________  Date : _____________________ 
 

Réservé à l’usage interne de l’ICA 
 
No ID : No chèque : Date reçue : Montant : □ P    □ C  
TPS/TVH selon la province 
Le calcul sera effectué selon la province de résidence du demandeur 

Alberta 5 % Colombie-
Britannique 

5 % Manitoba 5 % Nouveau-
Brunswick 

15 % 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

15 % Nouvelle-Écosse 15 % Ontario 13 % Île-du-Prince-
Édouard 

15 % 

Québec 5 % Saskatchewan 5 % Yukon et Territoires 
du Nord-Ouest 

5 % Nunavut 5 % 
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