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2018-2019 
Tous les Fellows, associés, affiliés et correspondants de l’ICA (membres) qui sont admissibles à une exonération partielle de 
cotisation, ou qui souhaitent en faire la demande, doivent remplir ce formulaire de demande et le soumettre au siège social 

de l’ICA au plus tard le 1er juin de chaque année. 

De plus amples détails concernant les catégories d’exonération partielle de cotisation se trouvent dans la Politique sur 
l’exonération de cotisation. 

 

Renseignements personnels 
 

□ M. □ Mme Nom : Prénom: 
 

 
Date de naissance (j/m/a): 

 

• J’ai mis à jour/vérifié mes coordonnées à la rubrique Mon profil de la section des membres du site Web de l’ICA. 

• Je comprends que, en vertu de cette exonération partielle de cotisation, je conserverai mon statut de membre à 
part entière, y compris tous les droits, obligations et privilèges pendant la période d’exonération, et je continuerai 
de recevoir les communications électroniques de l’ICA et conserverai l’accès complet au site Web. 

• Je comprends que je suis tenu(e) de déposer une déclaration de conformité aux exigences de perfectionnement 
professionnel continu (PPC) pour chaque année d’exonération partielle de cotisation, faute de quoi je pourrais 
devoir payer une pénalité. (Exception : Catégorie d’exonération 1a – Retraite complète) 

 

Je confirme que j’ai lu les trois points ci-dessus et que je comprends les droits et obligations qu’ils impliquent. 

Catégories d’exonération partielle 

Veuillez choisir la catégorie d’exonération pour laquelle vous souhaitez déposer une demande. Pour une description 
complète de chaque catégorie, veuillez consulter la deuxième page de ce document. 

 

Catégorie 1a – Retraite complète Catégorie 3 – Congé pour obligations familiales 
 

Catégorie 1b – Semi-retraite Catégorie 4 – Statut d’étudiant à temps plein 
 

Catégorie 2 – Incapacité Catégorie 5 – Personnes sans emploi 

Déclaration du demandeur et Options de paiement (Veuillez noter : pour des raisons de sécurité, les demandeurs 

ne doivent jamais partager les renseignements de carte de crédit par courriel.) 

paiement Je comprends que je suis tenu(e) de payer un montant de cotisation de 65 $ annuellement d’ici le 1er juin, au moment 
de demander une exonération partielle de cotisation. (Veuillez choisir une option de paiement ci-dessous.) 
 

□ Par chèque (libellé à l’ordre de l’Institut canadien des actuaires). 
 
□ En ligne, cliquez ici. 

 
□ Par téléphone, prière de joindre les services aux membres au 613 236-8196, poste 102. 

 
J’atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts et je demande par les présentes une exonération partielle de 
cotisation. 

 
Signature : Date : 

Veuillez retourner la demande dûment remplie à : 
 

Lidia Frassine, gestionnaire des finances 

Courriel : lidia.frassine@cia-ica.ca 

 

Télécopieur : 
613-233-4552 

 

Poste : Institut canadien des actuaires 
360, rue Albert, bureau 1740 
Ottawa, ON K1R 7X7 

https://www.cia-ica.ca/fr/membres/mon-profil/cotisations-annuelles/exon%C3%A9ration-partielle-de-cotisation/paiement-pour-l-exon%C3%A9ration-partielle-de-cotisation
mailto:lidia.frassine@cia-ica.ca
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Demande d’exonération partielle de cotisation  

 

  pour 2018-2019 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
 

Critères pour une exonération partielle de cotisation 
 

Conformément à la Politique sur l’exonération de cotisation de l’ICA, une exonération partielle de cotisation 
peut être accordée lorsque le membre satisfait à l’une des conditions suivantes : 

 

Catégorie 1a – Retraite complète : Le membre est à la retraite et il ne rend plus de services professionnels (tel 
que défini dans les Règles de déontologie) pour des gains financiers. 

 

Catégorie 1b – Semi-retraite : Le membre est à la semi-retraite et le revenu annuel brut issu d’un travail où il 
rend des services professionnels ne dépasse pas 50 000 $. 

 

Catégorie 2 – Incapacité : Un membre déclaré invalide à long terme lorsque ladite invalidité l’empêche de 
gagner un revenu d’un travail où il rend des services professionnels. 

 

Catégorie 3 – Congé pour obligations familiales : Le membre est actuellement sans emploi ou il s’est vu 
accorder par son employeur un congé de maternité/congé parental/congé pour obligations familiales afin de 
prendre soin d’un membre de sa famille pour une période ininterrompue d’au moins un an, il n’a pas   
l’intention de se chercher un emploi au cours des 12 mois suivants, et son revenu annuel brut pour l’année 
courante issu d’un travail où il rend des services professionnels, y compris tout supplément de traitement versé 
par l’employeur, ne dépassera pas 50 000 $ au cours de la période d’exonération. Aux fins de la présente 
politique, famille s’entend du conjoint, des enfants, des frères et sœurs, des parents ou des beaux-parents. Une 
exonération en vertu de cette catégorie peut être accordée pour un maximum de cinq années consécutives. 

 

Catégorie 4 – Statut d’étudiant à temps plein : Un membre qui est étudiant à temps plein dans un 
établissement postsecondaire. Les demandeurs doivent déposer une preuve à l’appui de l’inscription 
d’étudiant à temps plein signée par le registraire de l’université. Les étudiants peuvent soumettre leur 
demande d’exonération de cotisation jusqu’au 31 août de chaque année. 

 

Catégorie 5 – Personnes sans emploi : Le membre est sans emploi et est à la recherche active d’un emploi au 
moment où la cotisation est payable et son revenu brut issu d’un travail où il rend des services professionnels 
ne dépassera pas 50 000 $ au cours de la période d’exonération. Une exonération en vertu de cette catégorie 
peut être accordée pour un maximum de cinq années consécutives. 
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