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Cours orienté vers la pratique 

Objectifs d’apprentissage 

Aperçu 

Une liste détaillée de documents pour le Cours orienté vers la pratique (COP) a été préparée 
pour chacun des volets. Le présent document présente au candidat un survol des divers sujets 
qui seront abordés dans le cadre du COP et il fournit des renseignements généraux concernant 
le cours. 

Bien que le COP 2018 ne comporte pas d’examen, tous les candidats doivent avoir lu toute la 
documentation préalable avant le début du COP. Les instructeurs supposeront que les 
candidats connaissent et ont lu la documentation préalable. Il est prévu que lors des séances, 
des études de cas seront présentées et des travaux devront être complétés. Les documents 
pour lesquels « lecture de base » n’est pas précisé doivent être considérés à titre de lecture 
fondamentale. 

Aucune version imprimée des documents ne sera disponible sur place. Une application sera 
toutefois disponible à compter de la fin de mai; elle renfermera toute la documentation 
préalable ainsi que les présentations des conférenciers. Si un candidat désire une version 
papier, il doit télécharger et imprimer le document en question avant son arrivée au COP. Il n’y 
aura pas de service d’imprimerie sur place. Les documents que le candidat aimerait 
sauvegarder pour consultation future doivent être téléchargés et emmagasinés sur un 
ordinateur personnel ou autre dispositif car l’application ne sera disponible que pendant 
quelques semaines après la fin du COP. 

Objectifs d’apprentissage 

Lorsque le candidat aura réussi le COP, il aura les connaissances nécessaires pour pouvoir 
conseiller son employeur ou ses clients sur divers aspects techniques actuariels liés au domaine 
de pratique choisi tout en se conformant aux exigences juridiques et aux normes 
professionnelles. Les objectifs d’apprentissage spécifiques à chaque volet sont les suivants : 
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Finance et placements Assurance-vie individuelle et 
rentes 

Prestations collectives Prestations de retraite 

• Le rôle de l’actuaire désigné; 
• La gestion du risque 

financier; 
• Les rapports financiers; 
• La conception des produits et 

la tarification;  
• La fiscalité; 
• Les instruments dérivés et 

opérations de couverture. 

 

• Le rôle de l’actuaire désigné; 
• La gestion du risque 

financier; 
• Les rapports financiers; 
• La conception des produits et 

la tarification; 
• Le droit, la fiscalité et la 

réglementation. 

 

• La fiscalité; 
• Les lois et règlements; 
• Les programmes sociaux; 
• La conception et 

provisionnement du 
régime; 

• Les avantages sociaux à la 
retraite; 

• La tarification et 
établissement de 
provisions; 

• La gestion des sociétés 
d’assurance-vie. 

 

• Les programmes 
gouvernementaux qui offrent 
un revenu de retraite aux 
particuliers;  

• Les lois et règlements 
fédéraux et provinciaux qui 
régissent le versement des 
prestations de retraite; 

• La Loi de l’impôt sur le revenu 
et son règlement 
d’application, qui sont 
administrés par la Direction 
des régimes enregistrés; 

• Les règles établies pour la 
prise en compte des accords 
de prestations de retraite; 

• Les dispositions des lois et 
règlements fédéraux et 
provinciaux applicables aux 
régimes de retraite; 

• Les normes de l’ICA 
applicables aux produits et 
programmes. 

 
Réussir le COP 2018 

Afin de réussir le COP, le candidat : 
• doit assister à toutes les séances – on prendra les présences.   
• ne peut s’absenter plus de 10 minutes au cours des deux journées du COP.  
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• doit compléter et soumettre tous les travaux conformément aux instructions. 

Les candidats qui auront réussi le COP se verront remettre un certificat. Veuillez prendre note que le certificat atteste seulement que le 
candidat a réussi le COP. Aucun certificat de FICA ne sera remis lors du COP car l’obtention de la désignation de Fellow est assujettie à un 
examen formel de la formation et de l’expérience et doit être approuvée par la Direction de l’admissibilité et de la formation de l’ICA. Pour 
obtenir davantage de renseignements sur la façon de présenter une demande de désignation de Fellow, consultez le site Web de l’ICA à 
http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/cotisations. 

http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/cotisations
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