Examen Prestations collectives de l’ICA
Le 17 février 2021
Exigences d’admissibilité
Bien qu’il n’existe pas d’exigences formelles préalables pour s’inscrire à l’examen Prestations collectives de l’ICA, les
candidats doivent posséder une connaissance approfondie des programmes d’études des examens et autres activités
éducatives du volet Group and Health de la Society of Actuaries, 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.
Coordonnées
□ M. □ Mme

□ S.O.

Nom :
Nom de l’entreprise :
Adresse de l’entreprise :
Téléphone :
Courriel :
Informations sur le surveillant
□ M. □ Mme

□ S.O.

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
Veuillez fournir des précisions sur l’endroit où l’examen doit être écrit :
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Information sur le paiement
Les droits d’inscription pour cet examen sont de 825 $ (plus les taxes applicables).
Une fois que le personnel de l’ICA aura passé en revue votre demande, nous vous enverrons un lien avec
l’information relative au paiement. Vous recevrez ce lien dans les 10 jours ouvrables suivants votre demande.
Renseignements supplémentaires et confirmation
Notez que la réussite de l’examen est seulement requise aux fins de la qualification au titre FICA et de l’admission au
Cours orienté vers la pratique (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’examen sur les
prestations collectives. 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’examen sur les prestations
collectives 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 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
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