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Cours orienté vers la pratique 

Aperçu et contenu du Cours général 

Aperçu : 

Le Cours général offert dans le cadre du Cours orienté vers la pratique de l’ICA 
permettra au candidat de se familiariser avec les règles, les lois, les principes directeurs, 
les normes professionnelles, ainsi qu’avec les règles disciplinaires et les responsabilités 
éventuelles applicables aux membres de l’Institut canadien des actuaires. 

Bien que l’on ne s’attende pas à ce que le candidat devienne un spécialiste dans chacun 
des domaines de pratique, il connaîtra les lois, la réglementation et les normes 
professionnelles applicables dans chaque cas. 

On prévoit que le Cours général durera environ une heure et qu’il couvrira les normes 
générales applicables à tous les actuaires inscrits à l’ICA. 
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Cours de l’ICA orienté vers la pratique 
 

Programme du Cours général : 
 
La documentation préalable consiste en une liste de documents de référence tirés du Livre bleu de l’Institut canadien des actuaires. 
Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’Institut canadien des actuaires. 
 

Section du Livre bleu Documents de référence Nombre de 
pages 

Loi Loi constituant en corporation l’Institut Canadien des Actuaires  
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/1965/6502f.pdf 

3 

Statuts administratifs Sections 1 à 23 (en vigueur à compter du 1er juillet 2017) 
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217071f.pdf 

85 

Principes directeurs Principes directeurs (mars 1993) 
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/1993/9338f.pdf 

1 

Règles de déontologie Règles de déontologie (dernière révision en septembre 2016) 
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216083f.pdf 

10 

Normes de pratique Normes de pratique – Section générale 
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/standards/sc022218f.pdf 
(sections 1100-1800; 2100; 3100; 4100, 5100 et 6100) 

117 

Discipline  Processus disciplinaire de l’ICA (dernière révision en mars 2007) 
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/Discipline/DP08f.pdf  

13 

Responsabilité civile Document sur la responsabilité civile (novembre 1986) 
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/1987/8703f.pdf 

2 
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Perfectionnement 
professionnel 

Norme de qualification – Exigences de perfectionnement professionnel 
continu (PPC) (en vigueur le 11 juin 2008) 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2008/208055f.pdf 
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212080f.pdf 

5 

Éthique Politique relative au Code de conduite et d’éthique des candidats faisant 
partie du système d’éducation de l’ICA 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216106f.pdf 

Code de conduite et d’éthique pour les candidats au titre d’actuaire dans le 
système de formation de l’ICA 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216107f.pdf 

4 

 

 

2 

Note éducative – Utilisation 
de modèles 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217007f.pdf 29 
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