
 

 

 

 

 

Demande d’obtention du titre de CERA auprès de l’ICA  2013 

 
Demande aux fins de l’obtention du titre professionnel de CERA  

auprès de l’Institut canadien des actuaires 
Section 1 
 
Veuillez écrire lisiblement, en lettres moulées, votre 
nom et votre adresse dans l’espace prévu à cet 
effet.  
 
Les formulaires contenant des renseignements non 
valides ne pourront être traités. 

 
Le présent formulaire doit être acheminé à : 
Siège social de l’ICA 
360, rue Albert, Bureau 1740 
Ottawa, ON  K1R 7X7 
Téléc. : (613) 233-4552 

 
Nom :  

 Prénom :  

Adresse 
ligne 1 : 

 
 

Adresse 
ligne 2 :  

Ville :  
 Province/État :  Code postal/ZIP :  Pays :  

 
Adresse 
courriel : 

  

 
Section 2 
 
Veuillez cocher un élément : 
 

 Je suis membre de l’Institut canadien des actuaires, je satisfais aux critères de la Casualty Actuarial Society aux 
fins de l’obtention du titre de CERA et je dépose une demande afin d’obtenir le titre de compétence de CERA 
auprès de l’ICA. 

 
 Je suis membre de l’Institut canadien des actuaires, je satisfais aux critères de la Society of Actuaries aux fins de 
l’obtention du titre de CERA et je dépose une demande afin d’obtenir le titre de compétence de CERA auprès de 
l’ICA. 

 
 Je suis membre de l’Institut canadien des actuaires, je détiens déjà le titre de CERA et je souhaite transférer la 
supervision du titre à l’Institut canadien des actuaires. Je détiens déjà le titre de CERA par le truchement de 
(inscrire en lettres moulées le nom de l’organisme et joindre une attestation de l’agrément initial) : 
 
__________________________________________________________________________________________.  

 
Section 3 
 
Veuillez cocher s’il y a lieu : 
 
Avez-vous déjà fait l’objet de mesures disciplinaires prises par un organisme professionnel 
(actuariel ou autre) en votre qualité de membre ou de candidat? 
 

Oui  Non  

Faites-vous actuellement l’objet de mesures disciplinaires? 
 

Oui  Non  

Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une ou l’autre des questions ci-dessus, veuillez donner des 
précisions à la page suivante et joindre tout document pertinent. 
 
 
 
Je déclare que les réponses ci-dessus sont, à ma connaissance, exactes. J’autorise l’Institut canadien des 
actuaires (ICA) à vérifier les renseignements soumis dans le présent formulaire. 
 
Je comprends que CERA est une marque appartenant à la CERA Global Association et déposée dans divers 
pays sous réserve de normes et de règlements déterminés en vigueur dans chacun de ces pays. 
 
Je comprends et accepte irrévocablement que mon admissibilité au titre de compétence CERA et mon 
utilisation soutenue de celui-ci sont conditionnelles, quel que soit mon statut de membre, au respect des 
règlements et procédures de l’ICA ci-dessous : 
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i. Les Statuts administratifs, les Règles de déontologie et les normes de pratique; 
ii. Le processus disciplinaire; 

iii. La satisfaction des exigences relatives à l’exercice des activités de perfectionnement professionnel 
continu (PPC) et au compte rendu de celles-ci. 

 
Je conviens et j’accepte, à perpétuité et quel que soit mon statut de membre : 
 

i. De me conformer aux normes et aux règlements en vigueur à l’égard de la marque CERA dans chaque 
pays où j’exerce mes activités. 

 
ii. De signaler dans les meilleurs délais à l’Institut canadien des actuaires toute utilisation abusive de la 

marque CERA et toute non-conformité à l’égard des normes et des règlements pertinents dont je 
pourrais avoir connaissance. 

 
iii. L’Institut canadien des actuaires, ou tout autre organisme professionnel dont je suis ou dont j’ai été 

membre, peut communiquer à l’un ou l’autre des signataires du traité relatif au titre de CERA tous les 
renseignements publics concernant des questions disciplinaires me visant dans le cadre du 
processus disciplinaire de l’Institut canadien des actuaires ou d’un organisme professionnel pertinent. 

 
iv. Mon titre professionnel de CERA peut m’être retiré dans les situations suivantes : 

a) Si je suis reconnu coupable d’inconduite en vertu des Règles de déontologie de l’Institut canadien des 
actuaires; 

b) Si j’omets de payer tous droits, tous frais ou toute amende disciplinaire imposée par l’Institut canadien 
des actuaires, même après avoir reçu des avis raisonnables à cette fin; 

c) Si l’Institut canadien des actuaires reçoit des renseignements pertinents, par suite ou non du 
consentement que j’ai donné ci-dessus, et qu’il soit d’avis que le retrait du titre de CERA soit 
approprié et raisonnable en toutes circonstances. 

 
v. Je cesserai toute utilisation du titre de CERA si celui-ci m’est retiré en raison de l’une ou l’autre des 

situations énoncées à l’alinéa iv. immédiatement ci-dessus. 
 
L’envoi du présent formulaire permet à l’Institut canadien des actuaires de publier les renseignements 
concernant les titulaires du titre de CERA sur le site Web du CERA.  
 
Veuillez cocher cette case si vous ne voulez pas que les renseignements vous concernant soient publiés.   
 
 
 
En soumettant le présent formulaire, je confirme avoir lu, compris et accepté les conditions énoncées ci-avant : 
 
 
Nom du candidat (MAJUSCULES D’IMPRIMERIE)  Signature  Date 
 
 
Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une ou l’autre des questions de la section 3, veuillez donner des 
précisions ci-dessous et joindre tout document pertinent. 

 

 

 

 

 

 


