
                                                                              

Historique de l’ICA
L’Institut Canadien des Actuaires (ICA) a été constitué en corporation le
18 mars 1965 en vertu d’une loi du Parlement du Canada. L’ICA est
l’organisme national de la profession actuarielle au Canada. Celui-ci est
voué au service de la population en veillant à ce que ses membres
prodiguent des services et conseils actuariels de la plus haute qualité. À
cette fin, l’ICA favorise l’avancement de la science actuarielle, parraine
des programmes de formation et de qualification des membres et de
candidats éventuels, veille à ce que les services actuariels fournis par ses
membres répondent aux normes professionnelles reconnues et fournit des
services aux membres afin de les aider à s’acquitter de leurs responsabilités
professionnelles. 

Pour mieux connaître l’ICA

En quelle année l’ICA a-t-il été constitué en vertu d’une
loi du Parlement du Canada?

Combien de membres sont élus au sein du
Conseil d’administration de l’ICA?
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Combien de directions relèvent du
Conseil d’administration de l’ICA?

Pour mieux connaître l’ICA

Les commentaires au sujet de cette publication peuvent être transmis à l’adresse <president@actuaires.ca>.

<www.actuaires.ca>

Structure de l’ICA

L’ICA est dirigé par un Conseil d’administration
qui se compose de 16 personnes élues par, et
parmi, les membres et qui se présente comme
suit :
• un président, un président désigné, un

président sortant (mandat d’un an);
• un secrétaire-trésorier (mandat de deux

ans);
• douze administrateurs (mandat de trois

ans).
Les travaux de l’ICA se font en majeure partie
par l’intermédiaire des trois Directions
établies par le Conseil d’administration.
La Direction des normes de pratique voit à
l’élaboration de normes de pratique dans tous
les domaines de la pratique actuarielle. Elle
voit également à la diffusion opportune des
normes de pratique aux Fellows et associés,
aux organismes de réglementation et aux autres membres du public.
La Direction des services aux membres est responsable de l’établissement de bonnes relations publiques et des
communications entre l’ICA et les Fellows et associés, les organismes de réglementation et les autres membres du
public. De plus, elle prévoit et supervise la mise au point de publications, programmes et services autres que la
publication des normes de pratique et la planification et la supervision de programmes de formation continue.
La Direction de l’admissibilité et de la formation met au point des programmes de formation et s’assure de la mise en
application des critères d’admissibilité et de qualification. La Direction formule aussi des opinions et des
recommandations au sujet des règles de déontologie.
L’ICA compte environ 40 commissions, divers groupes de travail et divers groupes de bénévoles, lesquels sont établis
au besoin par le Conseil d’administration et les Directions pour s’occuper de dossiers techniques et professionnels.
De façon générale, une commission a une fonction permanente tandis qu’un groupe de travail se voit habituellement
confier un mandat précis et un échéancier ne dépassant rarement un an.
Pour plus de renseignements sur la structure de l’ICA, y compris la composition actuelle du Conseil d’administration,
des Directions, des groupes de travail et des commissions, il suffit de se rendre au lien suivant : <www.actuaries.ca/
structure/index_f.html>.
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