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Pour ceux qui ont le goût du risque

Choisir l’École, c’est choisir l’excellence

• Premier Centre d’excellence en actuariat au Québec 

• Agrément de l’Institut canadien des actuaires

• Des diplômés sur les cinq continents, dont plusieurs dans des postes 
stratégiques 

• Une formation complète exclusivement en actuariat avec possibilité 
d’études graduées en actuariat ou dans un domaine connexe 

• Un enseignement de haut niveau, adapté au marché du travail

• Offres de stages rémunérés en entreprise

• Possibilité d’effectuer ses études dans le cadre du Profil international 

• Réussite exceptionnelle des étudiants aux examens professionnels

• Taux de placement excellent dans des emplois très bien rémunérés

• Des passages intégrés permettant l’accélération des études de maîtrise
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Bienvenue à l'École d'actuariat

BIenvenUe à L'ÉCOLe D'ACTUARIAT

Le présent guide de l’étudiant renferme une foule d’informations. Il saura vous être utile tout au long 
de votre baccalauréat en actuariat.

votre inscription au programme de baccalauréat en actuariat constitue une étape importante dans 
votre cheminement en tant que futur professionnel, mais aussi d’un point de vue plus personnel. Ce 
sera l’occasion de découvrir les réalités de la science actuarielle, ses élans de rigueur et ses aspects 
plus intuitifs, ses fondements mathématiques comme ses ancrages avec des disciplines connexes. 
vous acquerrez des connaissances nouvelles et vous développerez des habiletés professionnelles, 
certes, mais vous croiserez aussi de nouveaux visages et vous tisserez des liens qui dureront toute 
une vie. nous vous souhaitons que cette expérience soit stimulante et enrichissante.

L’enseignement de l’actuariat à l’Université Laval est le fruit d’une tradition d’excellence qui remonte 
à 1951. Depuis 1988, c’est l’École d’actuariat qui est responsable de l’enseignement et de la recherche 
en sciences actuarielles. Jouissant d’une indéniable expertise dans la formation d’actuaires, l’École 
d’actuariat compte des milliers de diplômés qui œuvrent sur les cinq continents et dans tous les 
champs de pratique des actuaires, des plus traditionnels aux plus novateurs. Signe de la qualité 
de la formation prodiguée par l’École, la Society of Actuaries lui octroie depuis 2009 le statut de 
« Center of Actuarial excellence », alors que l’Institut canadien des actuaires reconnaît les cours 
de l’École dans son programme d’agrément universitaire. L’École d’actuariat est également dotée 
de la prestigieuse Chaire d’actuariat qui supporte financièrement les activités d’enseignement, de 
recherche et de rayonnement.

Au nom de tout le personnel de l’École, soit les professeurs, les chargés de cours et le personnel 
administratif, nous vous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès dans vos études.

François Y. Doré Vincent Goulet
Directeur par intérim de l’École d’actuariat Directeur de programme de 1er cycle
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Aide-mémoire

AIDe-mÉmOIRe

   SeCRÉTARIAT

 Pavillon Paul-Comtois, bureau 4177 
 2425, rue de l’Agriculture, Québec (Québec), G1v 0A6 
 Tél. : 418 656-3639	
	 www.act.ulaval.ca 
 secretaire@act.ulaval.ca

DIReCTIOn De L’ÉCOLe D’ACTUARIAT

Le directeur de l’École d’actuariat voit au bon fonctionnement administratif de l’École. vous aurez à le 
consulter si vous vivez une situation particulière avec un professeur ou un chargé de cours.

• François Y. Doré, local CmT-4177-B 
 Tél. : 418 656-2131 poste 5966
 directeur@act.ulaval.ca

DIReCTIOn De PROGRAmme De 1er CYCLe

Le directeur de programme de 1er cycle voit à l’administration du programme de baccalauréat en actuariat 
et au bon déroulement des études des personnes inscrites. vous aurez à le consulter occasionnellement 
afin d’obtenir des autorisations nécessaires concernant votre cheminement.

• vincent Goulet, local CmT-4153
 Tél. : 418 656-2131 poste 5736
 directeur.cycle1@act.ulaval.ca 

DIReCTIOn DeS PROGRAmmeS De 2e eT 3e CYCLeS

La directrice des programmes de 2e et 3e cycles voit à l’administration des programmes de maîtrise et de 
doctorat en actuariat. vous aurez à la consulter si vous avez des interrogations concernant la poursuite 
des études aux cycles supérieurs.

• Hélène Cossette, local CmT-4165 
 Tél. : 418 656-2603
 directeur.cycle23@act.ulaval.ca

CenTRe FACULTAIRe De GeSTIOn DeS ÉTUDeS

L’ensemble des services relatifs à la gestion des études est assuré par le Centre facultaire de gestion des 
études. L’agente de gestion des études est en mesure de répondre à toutes questions relatives à votre 
dossier étudiant, à l’horaire, à votre choix de cours ou pour un changement de programme.

• Diane Robineau, agente de gestion des études, local vCH-1033 
Tél. : 418 656-2131 poste 3545

 etudes.cycle1@act.ulaval.ca

http://www.act.ulaval.ca
mailto:secretaire@act.ulaval.ca
mailto:directeur@act.ulaval.ca
mailto:directeur.cycle1@act.ulaval.ca
mailto:directeur.cycle23@act.ulaval.ca 
mailto:etudes.cycle1@act.ulaval.ca 
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AIDe-mÉmOIRe

PeRSOnneL ADmInISTRATIF

Le personnel administratif est présent à l’École pour fournir de l’information de première ligne, vous 
orienter vers les bonnes ressources ou effectuer les contrats d’embauche étudiants.

• Anne-marie Goulet, coordonnatrice d’opérations, local CmT-4177-A
 Tél. : 418 656-2131 poste 2918
 responsable.administratif@act.ulaval.ca

• Dominique Gingras, agente de secrétariat, local CmT-4177 
 Tél. : 418 656-2131 poste 7800
 secretaire.direction@act.ulaval.ca

• Cathy Gagnon, secrétaire de gestion, local CmT-4177 
 Tél. : 418 656-3639
 secretaire@act.ulaval.ca

LeS PROFeSSeURS

Pour réaliser sa mission d’enseignement et de recherche, L’École peut compter sur ses 12 professeurs de 
carrière de grande compétence, dont les expertises sont variées. voici ces professeurs : 

• m. Louis Adam, local CmT-4159 
louis.adam@act.ulaval.ca

• mme Claire Bilodeau, local CmT-4107 
claire.bilodeau@act.ulaval.ca

• mme Hélène Cossette, local CmT-4165 
helene.cossette@act.ulaval.ca

• mme marie-Pier Côté, local CmT-4154 
marie-pier.cote@act.ulaval.ca

• m. vincent Goulet, local CmT-4153 
vincent.goulet@act.ulaval.ca

• m. michel Jacques, local CmT-4162 
michel.jacques@act.ulaval.ca

• mme Isabelle Larouche, local CmT-4149 
isabelle.larouche@act.ulaval.ca

• m. Denis Latulippe, local CmT-4103 
denis.latulippe@act.ulaval.ca

• m. Ghislain Léveillé, local CmT-4157 
ghislain.leveille@act.ulaval.ca

• m. Andrew Luong, local CmT-4105 
andrew.luong@act.ulaval.ca

• m. etienne marceau, local CmT-4151 
etienne.marceau@act.ulaval.ca

• m. Ilie Radu mitric, local CmT-4163 
ilie-radu.mitric@act.ulaval.ca

LeS CHARGÉS De COURS

L’École d’actuariat compte plusieurs chargés de cours dans ses rangs. Ceux-ci sont habituellement membres 
Fellow de l’Institut canadien des actuaires ou spécialistes de domaines particuliers. Ces personnes 
enseignent certains des cours offerts par l’École.

AUXILIAIReS D’enSeIGnemenT

Les auxiliaires d’enseignement assurent les séances de dépannage dans certains cours. Ces séances s’ajoutent 
aux heures/semaine de présence consacrées à des leçons magistrales en classe et font partie intégrante des 
cours. Les auxiliaires effectuent également la correction des examens et des travaux.

mailto:responsable.administratif%40act.ulaval.ca?subject=
mailto:secretaire.direction%40act.ulaval.ca?subject=
mailto:secretaire%40act.ulaval.ca?subject=
http://www.act.ulaval.ca/departement-et-professeurs/professeurs-et-personnel/professeurs
mailto:louis.adam%40act.ulaval.ca?subject=
mailto:claire.bilodeau%40act.ulaval.ca?subject=
mailto:helene.cossette@act.ulaval.ca
mailto:marie-pier.cote@act.ulaval.ca
mailto:vincent.goulet@act.ulaval.ca
mailto:michel.jacques@act.ulaval.ca
mailto:isabelle.larouche@act.ulaval.ca
mailto:denis.latulippe@act.ulaval.ca
mailto:ghislain.leveille@act.ulaval.ca
mailto:andrew.luong@act.ulaval.ca
mailto:etienne.marceau@act.ulaval.ca
mailto:ilie-radu.mitric@act.ulaval.ca
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AIDe-mÉmOIRe

ASSOCIATIOnS ÉTUDIAnTeS 

Association des étudiants en actuariat, AÉACT

L’AÉACT est une association étudiante dynamique et présente auprès de ses membres. Les membres 
de l’exécutif sont souvent présents au local de l’association ou dans les laboratoires d’informatique 
et participent à divers comités avec la direction de l’École. L’AÉACT se démarque également par ses 
nombreuses activités sportives, pédagogiques et sociales.

• Local CmT-00181
 Tél. : 418 656-2131 poste 8834 
 aeact@asso.ulaval.ca

Association des étudiants en sciences et génie de l’Université Laval, AESGUL 

L’AeSGUL est l’association des étudiantes et des étudiants de premier cycle de la Faculté des sciences 
et de génie. 

• Tél. : 418 656-2516
 www.aesgul.com

CenTRe DeS STAGeS eT D’emPLOIS DU SeRvICe De PLACemenT

Le Centre des stages et d’emplois en sciences et génie est composé d’une équipe de conseillers en 
emploi qui vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel. Les conseillers peuvent 
vous aider dans la rédaction de votre curriculum vitae, la préparation aux entrevues, la recherche 
d’un stage ou d’un emploi.

• marie-ève Lavigne, conseillère en emploi, local PLT-2782
 Tél. : 418 656-2131 poste 13522
 www.spla.ulaval.ca

mailto:aeact@asso.ulaval.ca
http://www.aesgul.com
http://www.spla.ulaval.ca
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LA FORmATIOn eT LA ReCHeRCHe

	 La	formation	offerte	par	l’École	d’actuariat	couvre	tous	les	domaines	reconnus	en	actuariat

 L’École d’actuariat offre des programmes de formation aux trois cycles d’études. Ces programmes 
sont exigeants et rigoureux, mais sans être inaccessibles à l’étudiant intéressé et motivé. La mission 
de l’École est de s’assurer que ses diplômés atteignent le niveau de qualité auquel la société est en 
droit de s’attendre de professionnels garantissant la solvabilité d’entreprises au cœur du système 
financier, des plus grands régimes de retraite et des programmes constituant notre essentiel filet de 
sécurité sociale. Les taux de passage des étudiants de l’École aux examens professionnels certifiant 
la compétence en actuariat sont excellents, et ce, année après année.

 1er CYCLE

 L’École offre un programme de baccalauréat spécialisé en actuariat d’une durée de trois ans. Ce 
programme prépare pour plus de la première moitié des exigences de l’association professionnelle 
et permet une spécialisation qui forme un atout important du programme. Le cœur du programme 
est formé de cours fondamentaux quantitatifs et qualitatifs en actuariat. Lors de leur dernière année 
d’études, les étudiants ont la possibilité d’axer plus particulièrement leur formation vers les risques 
sur la vie, les risques de dommages (IARD), les risques financiers, les risques collectifs, les régimes 
de retraite ou la gestion de risque d’entreprise. Des cours de base quantitatifs adaptés à l’actuariat, 
en mathématiques et statistique, donnent les connaissances requises pour les cours fondamentaux 
et spécialisés. enfin, le programme est complété par des cours complémentaires dans différents 
domaines connexes tels que les sciences économiques, la finance, la comptabilité ou l’informatique.

 Grâce aux liens privilégiés de l’École avec l’industrie, un grand nombre d’étudiants obtiennent 
chaque année un stage rémunéré en entreprise après leur seconde année d’études et parfois même 
dès la fin de la première année d’études.

  2e ET 3e CYCLES

 L’École offre également deux types de programmes de maîtrise en actuariat et un programme de 
doctorat en actuariat à la fine pointe de la science actuarielle. La maîtrise a pour objectif d’amener un 
étudiant à approfondir ses connaissances en sciences actuarielles et à acquérir des connaissances 
supplémentaires dans des domaines connexes à l’actuariat. La maîtrise avec essai permet à 
l’étudiant de faire état de ses connaissances dans un champ d’études et d’illustrer son aptitude 
à traiter d’un sujet pertinent à ce champ d’études. La maîtrise avec mémoire, quant à elle, vise à 
acquérir la méthodologie appropriée à l’exploration et à la synthèse d’un domaine et de démontrer 
une connaissance des écrits scientifiques se rapportant à son objet d’études. Le doctorat est axé 
sur le développement des capacités de chercheur autonome et de la créativité dans un domaine de 
pointe en actuariat. Au terme de ces programmes, l’étudiant aura atteint un niveau de spécialisation 
dans un domaine de l’actuariat. Il aura aussi développé des compétences accrues en analyse, en 
synthèse et en rédaction tout en pouvant contribuer à l’avancement de la science actuarielle et 
même de la profession. L’École a développé des relations avec le milieu pratique permettant à des 
étudiants d’obtenir d’importantes bourses d’études de 2e et 3e cycles en milieu de travail.

Régimes de 
retraite

Assurances
vie

Assurances
IARD

Risques 
financiers

Assurances
collectives et 

sécurité 
sociale

Gestion 
du risque 

d’entreprise

DOMAINES DE 
SPÉCIALISATION
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LA FORmATIOn eT LA ReCHeRCHe

	 	 RECHERCHE

 Le corps professoral de l’École réalise des activités de recherche de pointe dans différents domaines 
des sciences actuarielles : théorie du risque et théorie de la ruine; modélisation de la dépendance; 
régimes de retraite et sécurité sociale; provisionnement et solvabilité des compagnies d’assurance; 
modélisation et gestion des risques; analyse prédictive et méthodes statistiques; théorie de la 
crédibilité; risques financiers; développement de logiciel, etc. La liste des sujets de recherche change 
constamment en fonction des besoins de la société.

 Plusieurs professeures et professeurs sont associés à des centres ou groupes de recherche 
multidisciplinaires comme le Centre de recherche en données massives (CRDm) ou le Groupe 
interdisciplinaire de recherche en éléments finis (GIReF).

 Divers organismes subventionnaires appuient financièrement les activités de recherche de l’École, 
qu’il s’agisse du Conseil de recherche en sciences et en génie, du Fonds de recherche québécois 
– nature et technologies, de la Society of Actuaries ou de l’Institut canadien des actuaires. Les 
chercheurs bénéficient également de subventions de la part de la Chaire d’actuariat. Ces subventions 
permettent l’embauche d’étudiants des trois cyles à titre d’auxiliaires de recherche. Si la perspective 
de participer à l’avancement des connaissances en actuariat vous séduit, n’hésitez pas à en faire 
part à vos professeures et professeurs!
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PASSAGe InTÉGRÉ à LA mAÎTRISe 

	 Le passage intégré à la maîtrise permet à un étudiant au baccalauréat en actuariat de s’inscrire à 
des cours de 2e cycle qui seront contributoires aux deux cycles.

 Pour être éligible, un étudiant du baccalauréat en actuariat doit détenir une moyenne cumulative 
minimale de 3,2 et avoir réalisé au moins 60 crédits du baccalauréat. Il peut suivre un maximum de 
12 crédits de 2e cycle dans une des maîtrises suivantes :

• maîtrise en actuariat avec essai,

• maîtrise en actuariat avec mémoire,

• maîtrise en finance,

• maîtrise en ingénierie financière.

	 Pour obtenir plus de détails, entre autres sur les cours autorisés ou pour obtenir le formulaire 
d’inscription, visitez le www.act.ulaval.ca ou contactez votre agente de gestion des études.

http://www.act.ulaval.ca
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Le BACCALAURÉAT en ACTUARIAT

C o u r s  e t  c h e m i n e m e n t

	 Le programme de baccalauréat en actuariat est normalement complété en six sessions échelonnées 
sur trois années d’études. Il comporte un total de 90 crédits répartis comme suit :

• 69 crédits obligatoires qui visent à acquérir les connaissances de base essentielles à la pratique 
de l’actuariat. Ils se divisent en quatre groupes :

1. cours de mathématiques et de statistique développant les habiletés préalables à la réussite 
des cours de mathématiques actuarielles;

2. cours de mathématiques actuarielles permettant l’application de concepts mathématiques et 
statistiques à des situations purement actuarielles;

3. cours d’introduction, d’analyse et de traitement du risque permettant d’acquérir les principes 
de base propres à la science actuarielle;

4. cours connexes en informatique, économique, comptabilité, communication, etc. 

• 21 crédits à option dans les disciplines suivantes : actuariat, gestion financière, gestion économique, 
informatique, langue seconde, management et marketing, statistique, science politique et histoire.

 Les pages suivantes présentent en détail les cours du programme ainsi que le cheminement normal.
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COURS ET CHEMINEMENT Crédits Trimestre

COURS OBLIGATOIRES : 69 CRÉDITS

ACT-1000 Introduction à l’actuariat I 3 A

ACT-1001 mathématiques financières 3 A

ACT-1002 Analyse probabiliste des risques actuariels
CC : ACT-1003

3 A-H

ACT-1003 Compléments de mathématiques 3 A

ACT-1005 Analyse et traitement collectif du risque 3 H

ACT-1006 Gestion du risque financier I
PR : ACT-1001

3 H

ACT-2000 Analyse statistique des risques actuariels
PR : ACT-1002

3 A-H

ACT-2001 Introduction à l’actuariat II
PR : ACT-1002, ACT-1000, IFT-1902

3 H

ACT-2002 méthodes numériques en actuariat
PR: ACT-1002, IFT-1902

3 H

ACT-2003 modèles linéaires en actuariat
PR : ACT-2000 ou STT-4000

3 A

ACT-2004 mathématiques actuarielles vie I
PR : ACT-1001, ACT-1002

3 A

ACT-2005 mathématiques actuarielles IARD I
PR : ACT-2000

3 A

ACT-2007 mathématiques actuarielles vie II
PR : ACT-2004

3 H

ACT-2008 mathématiques actuarielles IARD II
PR : ACT-2003

3 H

ACT-2009 Processus stochastiques
PR : ACT-1002 ou STT-1500

3 A

ACT-2011 Gestion du risque financier II
PR : ACT-1002, ACT-1006

3 H

ACT-3000 Théorie du risque
PR : ACT-2009 et ACT-2001

3 A

ACT-3001 Législation et responsabilité professionnelle en actuariat
PR : 39 crédits de cours ACT

3 H

CTB-1000 Comptabilité générale 3 A-e-H

ECN-1000 Principes de microéconomie 3 A-e-H

ECN-1010 Principes de macroéconomie 3 A-e-H

FRN-2900 Communication en actuariat
PR : 18 crédits de cours ACT

3 H

IFT-1902 Informatique pour actuaires 3 A
 
CC : Concomitant : doit être suivi avant ou simultanément
PR : Prérequis : doit être suivi avant
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COURS ET CHEMINEMENT Crédits Trimestre

COURS À OPTION : 21 CRÉDITS
Obtenir 21 crédits de cours et satisfaire, le cas échéant, aux exigences indiquées ci-après

ACTUARIAT ET DISCIPLINES CONNEXES
Choisir 18 crédits parmi les cours des règles I et II selon les exigences ci-après

RÈGLE I
Choisir un minimum de 9 crédits parmi les cours de cette règle

ACT-2101 Projet de recherche
PR : 36 crédits de cours ACT

3

ACT-3102 modèles de survie en actuariat
PR : ACT-2004

3

ACT-3112 Gestion du risque financier III
PR : ACT-2009, ACT-2011

3

ACT-3113 Gestion actif-passif
PR : ACT-2009, ACT-2011

3

ACT-4101 Régimes de retraite
PR : ACT-2007, ACT-1005

3

ACT-4102 Évaluation des passifs et solvabilité en assurance IARD
PR : ACT-2008

3

ACT-4103 Passif, solvabilité et tarification en assurances de personnes
PR : ACT-2007

3

ACT-4105 Tarification en assurance IARD
PR : ACT-2008

3

ACT-4106 modèles avancés en assurance de personnes
PR : ACT-2007, ACT-2009

3

ACT-4109 Coût et financement des régimes collectifs
PR : ACT-1005

3

ACT-4110 Coût et financement de régimes de retraite
PR : ACT-4101

3

ACT-4111 Gestion du risque d’entreprise
PR : ACT-2001 et 39 crédits de cours ACT

3

COMPÉTENCE LINGUISTIQUE

3 crédits 
Réussir le cours AnL-2020 Intermediate english II. L’étudiant qui démontre qu’il a acquis ce niveau (vePT-53) lors du test administré par l’École de langues peut choisir 
un cours d’anglais de niveau supérieur ou, s’il a acquis le niveau Advanced english II (vePT-53), tout autre cours approuvé par la direction du programme de 1er cycle.
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COURS ET CHEMINEMENT Crédits  Trimestre

RÈGLE II
Choisir les autres crédits parmi les cours de la règle I ou de la règle II

Actuariat

ACT-2010 Séries chronologiques
PR : ACT-2000 ou STT-2000

3 A

Statistique

STT-2200 Analyse des données
PR : 36 crédits de cours ACT et IFT-1902

3

STT-2300 Analyse de la variance
PR : STT-2000 ou STT-4000 ou ACT-2000

3

STT-4400 Analyse de tableaux de fréquences
PR : STT-2000 ou STT-4000

3

STT-4600 Échantillonnage
PR : STT-1000 ou STT-4000 ou ACT-2000

3

Gestion financière

GSF-2101 Gestion du portefeuille
PR : GSF-2107 ou 36 crédits de cours ACT

3

GSF-2103 Gestion des institutions de dépôts
PR : GSF-1000 ou GSF-1100

3

GSF-2104 Gestion financière internationale
PR : GSF-1000 ou GSF-1100

3

GSF-3100 marché des capitaux
PR : GSF-2107 ou 36 crédits de cours ACT

3

GSF-3101 Introduction aux produits dérivés
PR : GSF-2107 ou 36 crédits de cours ACT

3

Économique

ECN-1030 Institutions et marchés financiers
PR : GSe-1001 ou eCn-1010

3

ECN-1110 Économie du développement 3

ECN-1130 Relations économiques Canada-États-Unis 3

ECN-2050 Relations économiques internationales
PR : eCn-1000 et eCn-1010

3

ECN-2070 Économie publique
PR : eCn-2000

3
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COURS ET CHEMINEMENT Crédits Trimestre

Informatique

GIF-1003 Programmation avancée en C++
PR : IFT-1004

3

IFT-1004 Introduction à la programmation 3

IFT-2004 modèles et langages des bases de données
PR : IFT-1001 ou IFT-1904 ou IFT-1004

3

Autres disciplines

HST-2902 Les Grands financiers 3

MNG-1000 L’entreprise et sa gestion 3

MRK-1000 marketing 3

POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde 3

POL-1005 Introduction aux relations internationales 3
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CHEMINEMENT SUGGÉRÉ – ARRIVÉE À L’AUTOMNE – 5 COURS PAR SESSION

PREMIÈRE ANNÉE

Session d’automne 2018 Session d’hiver 2019

ACT-1000  Introduction à l’actuariat I
ACT-1001  mathématiques financières (PAU)
ACT-1002  Analyse probabiliste des risques actuariels
ACT-1003  Compléments de mathématiques
IFT-1902  Informatique pour actuaires

ACT-1006  Gestion du risque financier I (vee)
ACT-2000  Analyse statistique des risques actuariels (PAU, vee)
ACT-2001  Introduction à l’actuariat II (PAU)
ACT-2002  méthodes numériques
CTB-1000 Comptabilité générale (vee)

DEUXIÈME ANNÉE

Session d’automne 2019 Session d’hiver 2020

ACT-2003  modèles linéaires
ACT-2004  mathématiques actuarielles vie I (PAU)
ACT-2005  mathématiques actuarielles IARD I (PAU)
ACT-2009  Processus stochastiques 
eCn-1000  Principes de microéconomie (vee)

ACT-1005  Analyse et traitement collectif du risque
ACT-2007  mathématiques actuarielles vie II (PAU)
ACT-2008  mathématiques actuarielles IARD II (PAU)
ACT-2011  Gestion du risque financier II (PAU)
FRn-2900  Communication en actuariat

TROISIÈME ANNÉE

Session d’automne 2020 Session d’hiver 2021

ACT-3000  Théorie du risque
2 cours à option de la règle I
Cours de langue

ACT-3001  Législation et responsabilité prof. en act.
eCn-1010  Principes de macroéconomie (vee)
1 cours à option de la règle I
2 cours à option de la règle II

PAU :	Programme d’agrément universitaire de l’Institut canadien des actuaires
VEE : validation by educational experience de la Society of Actuaries
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CHEMINEMENT SUGGÉRÉ – ARRIVÉE À L’HIVER – 5 COURS PAR SESSION

PREMIÈRE ANNÉE

Session d’hiver 2019

ACT-1002 Analyse probabiliste des risques actuariels
ACT-1005  Analyse et traitement collectif du risque
CTB-1000  Comptabilité générale (vee)
eCn-1010  Principes de macroéconomie (vee)
1 cours à option de la règle II

DEUXIÈME ANNÉE

Session d’automne 2019 Session d’hiver 2020

ACT-1000  Introduction à l’actuariat I
ACT-1001  mathématiques financières (PAU)
ACT-1003  Compléments de mathématiques
eCn-1000 Principes de microéconomie (vee) 
IFT-1902  Informatique pour actuaires

ACT-1006 Gestion du risque financier I (vee)
ACT-2000 Analyse statistique des risques actuariels (PAU, vee)
ACT-2001  Introduction à l’actuariat II (PAU)
ACT-2002  méthodes numériques
FRn-2900  Communication en actuariat

TROISIÈME ANNÉE

Session d’automne 2020 Session d’hiver 2021

ACT-2003  modèles linéaires
ACT-2004  mathématiques actuarielles vie I (PAU)
ACT-2005  mathématiques actuarielles IARD I (PAU)
ACT-2009  Processus stochastiques 
1 cours à option de la règle II

ACT-2007  mathématiques actuarielles vie II (PAU)
ACT-2008  mathématiques actuarielles IARD II (PAU)
ACT-201 1   Gestion du risque financier II (PAU)
ACT-3001  Législation et responsabilité prof. en act.
Cours de langue

QUATRIÈME ANNÉE

Session d’automne 2021

ACT-3000  Théorie du risque
3 cours à option de la règle I

PAU : Programme d’agrément universitaire de l’Institut canadien des actuaires
VEE : validation by educational experience de la Society of Actuaries
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mICROPROGRAmme De FORmATIOn en mILIeU PRATIQUe

 Les étudiants en actuariat ont la possibilité d’effectuer des stages rémunérés en milieu pratique ou 
en milieu de recherche.

 La coordination des stages est largement assurée par le Centre des stages et d’emplois de la Faculté 
des sciences et de génie en collaboration étroite avec le personnel de l’École d’actuariat. Le Centre 
des stages est composé d’une équipe de conseillers en emploi qui vous accompagne tout au long 
de votre parcours professionnel. votre conseiller du centre peut vous aider dans la recherche d’un 
stage, jusqu’à la préparation pour une entrevue menant à un emploi permanent.

MODALITÉS 

 Le stage doit être approuvé par la Faculté et le principal critère d’évaluation à ce chapitre est la 
pertinence de l’encadrement et des tâches confiées à l’étudiant.

Durée	du	stage	: minimum de 12 semaines consécutives à plein temps chez le même employeur à   
 raison de 32 heures/semaine minimum

Rémunération	: Obligatoire

Préalables	: 24 crédits de cours, approbation de la Faculté et formation du Centre des stages  
 et d’emplois de la FSG

 Chaque année en septembre, l’École organise, en collaboration avec le Service de placement, la 
Journée carrière en actuariat au cours de laquelle les employeurs viennent rencontrer les étudiants 
pour des stages qui seront généralement réalisés l’été suivant.

 Les étudiants peuvent aussi, de leur propre initiative, se trouver un stage en contactant des 
employeurs potentiels. 

LES STAGES EN MILIEU DE RECHERCHE

 Les étudiants peuvent aussi réaliser un stage en milieu de recherche sur un sujet actuariel pertinent, 
auquel cas ils seront encadrés par un professeur de l’École.

 Pour informations :  
marie-ève Lavigne, conseillère en emploi, local PLT-2782 
Tél. : 418 656-2131 poste 13522 
www.spla.ulaval.ca

http://www.spla.ulaval.ca


19

ÉCOLE D’ACTUARIAT / Les bourses

LeS BOURSeS

 Plusieurs bourses sont offertes aux étudiants de l’École d’actuariat. Pour connaître toutes les 
modalités et déposer votre candidature, nous vous invitons à consulter le site du Bureau des bourses 
et de l’aide financière au bbaf.ulaval.ca ainsi que le site de la Faculté des sciences et de génie au 
www.fsg.ulaval.ca/bourses. 

 Parmi les bourses offertes, plusieurs sont spécifiquement réservées pour les étudiants en actuariat. 
Pour les étudiants au baccalauréat, ces bourses sont :

• Bourse AGA Assurances collectives

• Bourse Alain Thibault

• Bourse Claude Dussault

• Bourse de recrutement Banque nationale

• Bourses Desjardins en actuariat

• Bourses d’excellence Optimum en actuariat 

• Bourse Henri Joli-Cœur et Roselle Caron

• Bourse Intact assurance

• Bourse mercer Canada

• Bourse morneau-Shepell 

• Bourse Swiss Re

• Chaire d’actuariat – Bourses d’admission en actuariat

http://bbaf.ulaval.ca
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LeS RèGLemenTS

	 Cette	section	renferme	des	extraits	du	Règlement	des	études	et	certaines	autres	règles	propres	
à	la	Faculté	des	sciences	et	de	génie	et	à	l’École	d’actuariat.	Il	importe	de	prendre	connaissance	
de	ces	règlements	dès	le	début	de	votre	programme.

e x t r a i t s  d u  R è g l e m e n t  d e s  é t u d e s

 La version électronique du Règlement des études est disponible à l’adresse :
  www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf 

 voici certains des articles de ce règlement, avec un bref commentaire pour en expliquer la portée.

 Les commentaires ne font pas partie du règlement.

PROCESSUS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET D’ATTRIBUTION DES NOTES

Article 309 Il appartient au directeur de l’unité responsable de l’activité de formation de s’assurer que 
l’évaluation des apprentissages est conforme aux dispositions du présent règlement.

 Commentaire : 
  De façon générale, tout au long de vos études, vous remettrez des travaux et passerez des examens 

qui seront corrigés et pour lesquels vous recevrez une note (numérique). C’est dans le plan de cours 
que vous en trouverez le nombre, les échéanciers et les poids relatifs. C’est aussi dans le plan de 
cours que vous trouverez le barème qui convertira la note (numérique) en cote (lettrée).

REPRISE D’UNE ÉVALUATION

Article 313.2 La reprise d’une évaluation est possible pour des motifs sérieux. elle se fait selon les modalités 
prévues par l’unité responsable du cours.

 Commentaire : 
  Cet article fait l’objet d’un texte beaucoup plus détaillé dans cette section. Prière de vous y référer 

pour connaître les modalités prévues par l’École d’actuariat pour les cours ACT et IFT-1902. Pour tous 
les autres cours, vous devez vous en remettre à l’unité responsable, chaque unité ou département 
étant responsable de fixer ses propres modalités. Certains sont extrêmement stricts. D’autres ont 
déjà des dates prévues pour toutes les reprises d’examens (justifiées, évidemment).

RÉVISION D’UNE NOTE OU DU RÉSULTAT D’UNE ÉVALUATION

Article 315 La note ou le résultat d’une évaluation ne peut être modifié que par la procédure de révision, à la 
suite d’une demande formelle de l’étudiant. 

Article 316 L’étudiant qui, après avoir consulté la correction de ses travaux ou examens, considère avoir été 
victime d’une erreur ou d’un traitement inéquitable, peut demander la révision d’une note ou du 
résultat d’une évaluation, sauf si l’évaluation a été faite par un jury de trois membres ou plus. Dans le 
cas d’un travail d’équipe, la demande doit être faite par tous les membres de l’équipe, sauf si chaque 
membre a obtenu une note individualisée pour sa contribution au travail d’équipe. La révision peut 
se conclure par une note maintenue, révisée à la hausse ou révisée à la baisse.

http://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
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LeS RèGLemenTS

Article 317 L’étudiant doit adresser par écrit une demande de révision à l’enseignant, en motivant sa demande 
et en respectant les délais suivants, selon que les résultats ont été communiqués à l’étudiant : 

a. au cours de la session : 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle la correction des 
travaux et examens est rendue disponible; 

b. à la fin de la session : avant l’expiration de la période de modification du choix des activités 
de formation de la session suivante, sans tenir compte de la session d’été, à moins que celle-
ci ne constitue une exigence explicite du programme.

Article 318 L’enseignant informe l’étudiant de sa décision au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent la 
demande de l’étudiant, à défaut de quoi il est présumé avoir maintenu la note ou le résultat d’une 
évaluation.

Article 319 L’étudiant insatisfait de la décision rendue ou présumée rendue par l’enseignant peut en appeler 
de cette décision en soumettant une demande d’appel, écrite et motivée, adressée au directeur de 
l’unité dont relève l’activité de formation, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la 
décision. Il doit en même temps déposer les pièces relatives à l’évaluation, si celles-ci lui ont été 
remises.

 Commentaire :

 Si, pour une raison ou pour une autre, vous n’êtes pas d’accord avec la correction d’une évaluation, 
vous avez le droit de demander une révision de note. Par contre, vous devez être conscient que la 
note peut non seulement augmenter, mais aussi rester inchangée, voire baisser. 

SYSTÈME DE NOTATION

Article 291 La note d’une activité de formation créditée au premier cycle s’exprime par une lettre ayant la 
signification et la valeur numérique indiquées ci-après.

  Succès  A+ =  4,33
   A = 4,00
   A — = 3,67
   B+ = 3,33
   B = 3,00
   B — = 2,67
   C+ = 2,33
   C = 2,00
   C – = 1,67
   D+ = 1,33
   D = 1,00
  Échec  e = 0

 Commentaire : 
  Il faut bien sûr accorder de l’importance aux cotes (lettres), mais possiblement encore plus à leur 

valeur numérique. en effet, c’est leur valeur numérique qui est utilisée dans le calcul des différentes 
moyennes que vous retrouverez sur vos relevés de notes. C’est cette même moyenne qui déterminera 
si vous pouvez ou non poursuivre vos études dans le programme choisi.
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CONSÉQUENCE D’UN ÉCHEC D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION

Article 224 Une note finale e ou n attribuée à une activité de formation obligatoire dans le cadre d’un 
programme exige la reprise de cette activité, sauf pour certains stages ou pour d’autres activités 
dûment désignées dans la description du programme qui stipule qu’un échec conduit à l’exclusion 
du programme.

Article 225 Une note finale e ou n pour une activité de formation à option entraîne la reprise de cette activité ou 
l’inscription à une autre activité de formation à option.

Article 227 Lorsque l’étudiant reprend une activité de formation, seule la meilleure note obtenue pour cette 
activité compte dans le calcul des moyennes.

 Commentaire : 
  Si vous reprenez un cours avec le même sigle (parce que vous l’aviez échoué ou parce que vous 

visiez une meilleure note), seule la meilleure note sera incluse dans le calcul des moyennes. Par 
contre, si vous remplacez un cours échoué par un cours ayant un sigle différent (que ce soit parce 
que vous préférez suivre un autre cours à option que refaire celui échoué ou parce que vous allez 
dans une autre université pour reprendre un cours faisant l’objet d’une équivalence), tant la note du 
cours original que la note du cours pris en remplacement entreront dans le calcul des moyennes.

REPRISE D’UNE ACTIVITÉ

Article 226 Une activité de formation échouée ne peut être reprise plus de deux fois. 

 Commentaire : 
  Cela veut dire que, au total, vous ne pouvez suivre le même cours plus de trois fois.

CONDITIONS DE POURSUITE DES ÉTUDES

Article 344 L’étudiant est autorisé à poursuivre des études de premier cycle, lorsqu’il maintient une moyenne de 
programme égale ou supérieure à 2,00, dès que celle-ci est calculée sur 12 crédits et plus.

 Commentaire : 
  essentiellement, tant que vous maintenez une moyenne de programme d’au moins 2,00, vous pouvez 

poursuivre vos études sans contraintes additionnelles. Il vous faut aussi absolument avoir une 
moyenne d’au moins 2,00 à la fin de vos études pour obtenir votre diplôme de baccalauréat.

PROBATION

Article 345 L’étudiant dont la moyenne de programme calculée sur 12 à 23 crédits est inférieure à 2,00 est mis 
en probation ou le demeure.

 L’étudiant en probation ne peut s’inscrire à plus de 12 crédits par session et peut devoir reprendre 
certains cours exigés par le directeur de programme.

 Commentaire : 
  Dès que vous avez complété (mais pas nécessairement réussi) 12 crédits différents mais moins que 

24 crédits, si la moyenne sur l’ensemble de ces cours est inférieure à 2,00, vous serez d’abord mis en 
probation. Toute mise en probation devrait être vue comme un avertissement sérieux pour la suite 
des choses.
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EN DIFFICULTÉ

Articles 346 et 347 En	difficulté

 L’étudiant qui a cumulé 24 crédits ou plus dont la moyenne de programme est inférieure à 2,00 est 
considéré en difficulté. 

 Le directeur de programme analyse le dossier de l’étudiant afin de déterminer si celui-ci sera en 
poursuite sous condition ou exclu du programme. Il informe l’étudiant de sa décision. 

 Poursuite	sous	condition

	 Au premier cycle, l’étudiant en poursuite sous condition ne peut s’inscrire à plus de 12 crédits. Il peut 
devoir s’inscrire ou se réinscrire à certains cours, ou satisfaire d’autres exigences formulées par le 
directeur de programme. 

 Au terme de la session de poursuite sous condition : 

a. si la moyenne de programme est égale ou supérieure à 2,00, l’étudiant est autorisé à 
poursuivre ses études;

b. si sa moyenne de programme demeure inférieure à 2,00, le dossier de l’étudiant est analysé 
à nouveau par le directeur de programme qui peut alors : 

i. autoriser l’étudiant à poursuivre ses études en imposant, s’il y a lieu, des exigences 
supplémentaires;

ii. ou décréter l’exclusion.

 Commentaire :

 Si vous avez complété 24 crédits ou plus (pas nécessairement réussis) différents et si votre moyenne 
de programme est inférieure à 2,00, vous risquez l’exclusion. Certaines circonstances peuvent 
justifier de permettre une poursuite conditionnelle.

CAUSES D’EXCLUSION D’UN PROGRAMME

Article 349 L’étudiant peut également être exclu de son programme de premier cycle quand :

a. il ne satisfait pas aux exigences qui lui sont imposées lors d’une poursuite sous condition; 

b. il subit un troisième échec à un même cours; 

c. il subit un deuxième échec à un même stage ou échoue un deuxième stage et ce, même s’il a 
réussi la reprise du premier stage; 

d. il échoue à un stage ou à toute autre activité de formation dûment désignée dont la réussite 
est requise pour la poursuite de son programme; 

e. il subit un troisième échec à l’un des cours correctifs de français; 

f. ou il ne termine pas un programme dans les délais alloués.

 Commentaire : 
  Il n’y a pas que des résultats insatisfaisants qui peuvent conduire à l’exclusion du programme. 

en particulier, si des exigences vous sont imposées à la suite d’une autorisation de poursuite 
conditionnelle, assurez-vous de bien en saisir la teneur.
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R è g l e s  d e  l a  F a c u l t é  d e s  s c i e n c e s  e t  d e  g é n i e  
e t  d e  l ’ É c o l e  d ’ a c t u a r i a t

 La	 Faculté	 des	 sciences	 et	 de	 génie	 et	 l’École	 d’actuariat	 ont	 établi	 certaines	 dispositions	
particulières	relatives	aux	études	de	premier	cycle.

QUALITÉ FORMELLE DES TRAVAUX

 La Faculté exige que tous les travaux des étudiants soient présentés clairement et rédigés dans un 
français précis et correct. Les professeures et professeurs tiennent compte de cette exigence dans 
l’attribution des notes.

POLITIQUE DE L’ÉCHEC UNIQUE 

 Les étudiants aux prises avec un seul échec en fin d’études peuvent obtenir l’autorisation de 
reprendre le cours échoué selon des dispositions particulières. Ces dispositions sont décrites dans 
un document intitulé « Politique de l’échec unique ».

 vous trouverez également de l’information supplémentaire en consultant les politiques facultaires 
relatives à la Faculté des sciences et de génie sur ce lien : www.fsg.ulaval.ca/faculte/reglements-et-
documents-officiels.

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES AVANT LA DATE LIMITE D’ABANDON DES COURS  

 Les résultats des évaluations représentant au moins 30 % de la note globale d’un cours de premier 
cycle doivent être communiqués aux étudiants au moins deux jours ouvrables précédant la date 
d’abandon sans échec et sans remboursement. 

CALCULATRICES AUTORISÉES LORS DES EXAMENS

 Les calculatrices approuvées par l’École d’actuariat sont les modèles répondant aux normes de 
la Society of Actuaries et de la Casualty Actuarial Society pour leurs examens, soit les modèles 
Texas Instrument BA-35 (solaire ou à pile), BA II Plus, BA II Plus Professional, TI-30X multiview (XS ou 
XB), TI-30Xa et TI-30X II (IIS ou IIB). à noter que cette règle remplace la politique facultaire sur les 
calculatrices.

IDENTIFICATION DES PERSONNES AUX EXAMENS

 Les étudiants doivent se présenter aux examens munis de leur carte d’identité de l’Université Laval. 
Cette carte officielle avec photo doit être déposée sur le pupitre afin de confirmer l’identité de la 
personne.

http://www.fsg.ulaval.ca/fileadmin/fsg/documents/PDF/PolitiqueFSG_Echecunique.pdf
http://www.fsg.ulaval.ca/faculte/reglements-et-documents-officiels
http://www.fsg.ulaval.ca/faculte/reglements-et-documents-officiels
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m e s u r e s  d ’ a c c o m m o d a t i o n  p o u r  l e s  e x a m e n s

ÉTUDIANTS AYANT UN HANDICAP, UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE OU UN TROUBLE MENTAL

 Les étudiants qui ont une Lettre d’attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un 
conseiller ou d’un professionnel travaillant en Accueil et soutien aux étudiants en situation de 
handicap (ACSeSH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures 
d’accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

 Ceux qui ont une limitation fonctionnelle ou un handicap, mais qui n’ont pas cette lettre doivent 
contacter les services en ACSeSH au 418 656-2880, le plus tôt possible.

 nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de 
pouvoir réussir vos études, sans discrimination ni privilège. vous trouverez plus de détails sur ces 
services à l’adresse suivante : www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation.

 Pour plus d’informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des 
accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une limitation 
fonctionnelle.

 L’étudiant ayant reçu son attestation d’accommodements émise par les professionnels en Accueil et 
soutien aux étudiants en situation de handicap doit communiquer avec la direction du programme 
de 1er cycle de l’École d’actuariat.

http:// www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
http://www.aide.ulaval.ca/wp-content/uploads/2018/08/Procedure_Accommodement.pdf
http://www.aide.ulaval.ca/wp-content/uploads/2018/08/Procedure_Accommodement.pdf
http://www.aide.ulaval.ca/wp-content/uploads/2018/08/Procedure_Accommodement.pdf
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C o n f l i t s  o u  l o u r d e u r s  d ’ h o r a i r e s  d ’ e x a m e n s

 Les conflits ou lourdeurs d’horaires d’examens doivent impliquer au moins un cours ACT ou le 
cours IFT-1902.

DÉFINITION

 voici quelques exemples qui pourraient justifier un report d’examen :

• vous avez deux examens en même temps;

• vous avez deux examens l’un après l’autre (ou avec moins d’une heure entre les deux);

• vous avez trois examens le même jour;

• vous vous êtes inscrits à un examen professionnel de la SOA ou de la CAS avant d’avoir en main 
votre horaire d’examens.

CONDITIONS

 vous devez aviser de la situation au plus tard la veille de la date limite de modification au choix de 
cours par courriel à la direction du programme de 1er cycle (directeur.cycle1@act.ulaval.ca). vous 
devez préciser les cours dont les examens génèrent le conflit ou la lourdeur, ainsi que les dates et 
heures prévues de ces examens.

CONSEILS

 Prenez connaissance de vos plans de cours dès que vous les recevez.
  notez immédiatement les dates prévues pour les examens et déclarez tout conflit ou lourdeur le plus 

tôt possible.

.

mailto:directeur.cycle1@act.ulaval.ca
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R e p r i s e  d ’ u n e  é v a l u a t i o n  e n  c a s  d ’ a b s e n c e

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DES ÉTUDES

 313.2. La reprise d’une évaluation est possible pour des motifs sérieux. elle se fait selon les modalités 
prévues par l’unité responsable du cours.

MOTIFS SÉRIEUX

  Les motifs jugés sérieux sont : funérailles dans la famille immédiate (grands-parents, parents, frères, 
sœurs), maladie, hospitalisation, accident ou demande liée au statut d’athlète Rouge et Or.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

 Toute demande doit être accompagnée d’une pièce justificative qui inclut la date de l’examen et 
les dates de l’invalidité dans le cas d’un problème de santé évalué par un médecin. Pour les motifs 
énumérés ci-dessus, les pièces usuelles sont un avis de décès, un certificat médical, une attestation 
d’événement de la police ou une lettre officielle du Rouge & Or.

PROCÉDURE À SUIVRE

 Dans tous les cas, l’étudiant doit remplir une déclaration d’absence au Secrétariat des études (vCH-
1033) le plus rapidement possible. La conseillère à la gestion des études, dans un délai d’au plus 48 
heures, accepte ou refuse la raison invoquée.

 Si la raison est acceptée, l’étudiant est informé par l’École d’actuariat des modalités de reprise de 
l’examen. 

 Si la raison est refusée :

• en cas d’absence prévue dont le motif est refusé, l’étudiant doit faire l’examen selon l’horaire 
prévu au plan de cours, faute de quoi il aura zéro à l’examen.

• en cas d’absence imprévue dont le motif est refusé, l’étudiant obtient zéro pour l’examen.
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D é f i n i t i o n s

Qu’est-ce	qu’un	actuaire?	Voilà	une	question	qui	nous	est	 fréquemment	posée	et	à	 laquelle	 la	
réponse	peut	prendre	plusieurs	formes,	car	il	n’existe	pas	une	seule	définition	indépendante	de	
l’époque	et	de	la	région.	Nous	vous	proposons	donc	diverses	définitions	visant	à	illustrer	sous	
différentes	facettes	ce	qu’est	l’actuaire	et	ce	qu’il	fait.

RÉPONSES DES DICTIONNAIRES

 Avant de proposer une réponse plus élaborée, regardons ce que dit le dictionnaire Le Petit Robert. 
On y apprend que l’actuaire est un professionnel, spécialiste de l’actuariat (1872, anglais « actuary », 
du latin « actuarius », sténographe, scribe chargé des procès-verbaux, de « actum »). L’actuariat 
moderne n’a toutefois rien à voir avec la sténographie! L’actuariat est décrit par ce même dictionnaire 
comme suit : « technique appliquant les méthodes statistiques et du calcul des probabilités aux 
opérations financières, aux problèmes d’assurance, de prévoyance et d’amortissement ». 

Le dictionnaire anglais Harrap’s 21st Century Dictionary définit l’actuaire comme quelqu’un qui 
calcule les risques d’assurance et donne des conseils à des sociétés d’assurance, etc., quant à 
l’établissement des primes.

 voilà qui nous donne une bonne idée et nous « rassure » un peu, sans toutefois exposer la pleine 
signification de ce qu’est l’actuariat au Canada. 

LES DÉFINITIONS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS

 Une visite sur le site Web de différents organismes actuariels nord-américains nous permet de 
trouver des explications et définitions additionnelles de ce qu’est l’actuaire. 

 Ainsi, l’Institut canadien des actuaires (ICA) nous offre la définition suivante :

 Les actuaires sont des professionnels du monde des affaires qui appliquent les mathématiques aux 
problèmes financiers. Les actuaires font appel à leurs connaissances spécialisées en mathématiques 
financières, en statistique et en théorie des risques afin de résoudre les problèmes spécifiques :

• des sociétés d’assurances (vie et IARD); 
• des régimes de retraite; 
• des organismes de réglementation; 
• des programmes sociaux; 
• des particuliers. 

 Les actuaires possèdent un bon sens pratique des affaires, la créativité requise pour mettre leur 
formation et leur expérience au profit de solutions novatrices aux nouveaux problèmes, ainsi que les 
compétences nécessaires en communication leur permettant de persuader leurs collègues et leurs 
clients. Ils aident les gens à mieux se préparer pour l’avenir en réduisant les risques associés :

• à la retraite; 
• à la maladie; 
• à l’invalidité; 
• au chômage; 
• aux dommages matériels et à la perte de biens; 
• aux placements; 
• à la mort prématurée; 
• à une vie trop longue.

 La définition insiste sur la caractérisation de l’actuaire à titre de professionnel, à la croisée de 
la science appliquée (mathématiques, statistiques), de la finance et du monde des affaires. Ces 
connaissances sont appliquées pour résoudre des problèmes associés à l’existence de risques 
financiers qui touchent de grands segments de la population.
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 Cette définition élargit déjà la définition classique de l’actuaire à titre de « personne qui calcule les 
primes d’assurances », laquelle ne représente qu’une facette des tâches de nature actuarielle.

 Les organismes américains Society of Actuaries (SOA) et Casualty Actuarial Society (CAS) ont mis 
sur pied le site Web de promotion de la profession actuarielle www.beanactuary.com. On retrouve, sur 
ce dernier site, une autre définition de l’actuaire, qui peut se traduire ainsi : « Les actuaires sont des 
experts pour évaluer la probabilité d’événements futurs, concevoir de façon créative des mesures 
pour réduire la probabilité d’événements indésirables, et amenuiser l’impact des événements 
indésirables qui surviennent. Les actuaires sont des professionnels de premier plan pour trouver 
des façons de gérer le risque. »

ÉVÉNEMENTS ALÉATOIRES, PROBABILITÉS ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

 Les définitions citées plus haut mentionnent souvent l’utilisation de probabilités et de statistiques 
par l’actuaire. Commençons par donner quelques exemples d’événements incertains : 

• le moment du décès d’une personne;

• la somme annuelle des réclamations pour soins de santé ou en assurance invalidité de courte 
durée;

• le nombre de réclamations et le total des sinistres découlant de l’utilisation d’un véhicule;

• l’impact d’un incendie sur une propriété.

 Ces événements aléatoires peuvent entraîner des conséquences financières pour un individu et les 
membres de sa famille ou pour une entreprise. L’analyse et le traitement de ces risques financiers 
constituent l’essentiel du travail professionnel de l’actuaire. 

PROGRAMME DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 Le transfert du risque de l’individu à un groupe (mutualisation du risque) se fait par la mise sur pied 
d’un programme de sécurité financière : cela prend la forme d’une police d’assurance (assurance 
vie ou assurance habitation par exemple), d’un régime de retraite ou de l’établissement d’une loi 
(exemples : Loi sur l’assurance médicaments, Loi sur le Régime de rentes du Québec).

 L’actuaire participe à la conception du programme de sécurité financière. Il établit les coûts (prime 
ou cotisation selon le cas) selon le niveau des prestations prévues (capital assuré en assurance vie, 
garanties d’une police d’assurance automobile, prestations prévues par une loi). Il doit choisir les 
hypothèses et méthodes utilisées pour faire son travail en tenant compte de nombreux facteurs 
économiques et démographiques. Il informe les parties concernées des facteurs qui auront un 
impact sur l’évolution future des coûts. Il effectue périodiquement un examen de la valeur actualisée 
des engagements résultant du programme de sécurité (passif actuariel d’une police, provision 
actuarielle d’un régime de retraite). 

 Lors de cet exercice, il indique alors quelle est la santé financière du programme en date d’évaluation 
(excédent ou déficit, solvabilité de l’entreprise) et comment est survenue la modification de la 
santé financière du programme depuis la dernière évaluation. Ces résultats ont un impact sur 
l’établissement de la tarification future pour ce même programme ou d’autres de même nature.

http://www.beanactuary.com
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CONNAISSANCES REQUISES

 Par cette longue énumération de tâches à réaliser, on peut mieux apprécier ce que fait l’actuaire et 
les connaissances dont il a besoin. Il utilise les probabilités et les statistiques pour la modélisation 
de risques financiers. Une connaissance des mathématiques financières et des mathématiques 
actuarielles est essentielle à son travail. La modélisation des risques requiert des connaissances en 
programmation et éventuellement l’utilisation de logiciels statistiques. La simulation de l’expérience 
financière d’un programme, le calcul des passifs ou de la tarification sont des tâches requérant 
l’utilisation de l’ordinateur : l’actuaire se doit naturellement d’être à l’aise dans un environnement 
lui permettant d’appliquer des modèles composés de formules mathématiques à des données 
statistiques. 

 Les environnements économique, fiscal, légal et social dans lesquels les programmes de transfert 
de risque sont établis doivent également être compris par l’actuaire. La formation de l’actuaire 
lui inculque des bases dans ces champs de compétence connexes, de même que des aptitudes en 
communication pour pouvoir communiquer ses résultats à divers publics. 

NORMES PROFESSIONNELLES

 Ce travail actuariel doit être fait selon des normes professionnelles qui, au Canada, proviennent de 
l’Institut canadien des actuaires. L’actuaire est donc un professionnel ayant une formation scientifique 
(principalement dans le domaine des mathématiques appliquées) qui œuvre généralement dans le 
secteur de la finance et de l’assurance. La sécurité financière d’un grand nombre de personnes et 
la profitabilité ou santé financière de grandes entreprises dépendent de l’intégrité et du niveau de 
professionnalisme de l’actuaire.

CONCLUSION 

 L’actuaire, en résumé, peut être défini comme un gestionnaire de l’incertain, un architecte ou un 
ingénieur des programmes de sécurité financière, un professionnel de la modélisation des risques 
financiers. Bref, l’actuaire est un professionnel spécialisé dans l’analyse, la modélisation et la gestion 
des conséquences financières découlant d’événements incertains.
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L e s  d o m a i n e s  d e  p r a t i q u e

	 Nous	présentons	dans	la	section	suivante	des	exemples	typiques	de	travail	professionnel	effectué	
par	 les	 actuaires.	 Sans	 être	 exhaustifs,	 les	 secteurs	 d’activités	 professionnelles	 énumérés	 ci-
dessous	donnent	un	bon	aperçu	des	employeurs	typiques	et	des	tâches	principales	de	plusieurs	
actuaires.	 Il	 faut	 noter	 que	 le	 lien	 entre	 le	 type	 d’employeur	 et	 la	 spécialisation	 du	 travail	
professionnel	en	actuariat	n’est	pas	clairement	délimité	:	on	peut	par	exemple	trouver	dans	une	
société	d’assurance	vie	des	actuaires	spécialisés	dans	le	domaine	des	régimes	de	retraite	ou	de	
l’investissement.	Toutefois,	la	présentation	par	employeur	type	donne	une	bonne	image	du	travail	
de	l’actuaire.

	 Nous	présentons	successivement	les	domaines	d’activités	professionnelles	suivants	:	assurance	
de	personnes	(individuelle	et	collective);	assurance	IARD;	régimes	de	retraite;	sécurité	sociale	et	
régimes	généraux;	risques	financiers;	divers	(réassurance,	universités,	etc.).

RISQUE SUR LA VIE 

 Le secteur des assurances de personnes est sans doute le premier domaine d’emploi de l’actuaire 
d’un point de vue historique. L’assureur offre une protection contre certains risques par l’entremise 
de polices d’assurance. Les risques suivants donnent un aperçu de quelques produits offerts :

• le risque de décès : assurance sur la vie;
• le risque de survie : rente viagère;
• le risque d’invalidité : assurance invalidité.

 Ces polices d’assurance font l’objet d’un contrat émis à une seule personne (assurances et rentes 
individuelles) ou à un groupe tel que les employés d’une entreprise (assurances et rentes collectives).

 L’actuaire s’occupera typiquement des tâches suivantes :

• établir la tarification d’un produit d’assurance en fonction des caractéristiques des assurés 
(exemple : sexe, âge, statut fumeur/non-fumeur pour l’assurance vie);

• déterminer le niveau des passifs actuariels requis selon les lois;
• déterminer la solvabilité actuelle et future de l’assureur;
• déterminer la profitabilité de chaque ligne d’affaires de l’assureur;
• établir la juste valeur d’une société lors d’une fusion, acquisition ou démutualisation.

 Certains actuaires se spécialisent dans le développement et la recherche de nouveaux produits, la 
mise en marché ou la réassurance de ces produits. D’autres travailleront plus étroitement dans le 
domaine des investissements des fonds recueillis par l’assureur. 

 enfin, il est courant de retrouver des actuaires aux postes de haute direction d’une société 
d’assurance : leurs tâches quotidiennes impliquent alors plus souvent des activités administratives 
et de stratégie corporative.

RISQUE DE DOMMAGE  

 Les assurances IARD couvrent les risques « incendie, accidents et risques divers ». On retrouve 
également l’appellation assurances générales ou assurances de dommages dans l’environnement 
canadien. 

 L’assurance IARD se spécialise dans les risques touchant les biens et la responsabilité. Les exemples 
typiques sont l’assurance habitation (incendie, vol, etc.) et l’assurance automobile (collision, feu, vol, 
vandalisme, etc.). On y retrouve également des branches plus spécialisées, telles que l’assurance 
responsabilité civile, l’assurance maritime, l’assurance cautionnement, etc. 
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 La nature du travail n’est pas la même d’une province à l’autre et d’un pays à l’autre : certains risques 
couverts par la Société d’assurance automobile du Québec sont en effet assurés par le secteur privé 
à l’extérieur du Québec.

 Les tâches typiques de l’actuaire IARD consistent à :

• établir la tarification d’un produit d’assurance en fonction des caractéristiques des assurés 
(exemple : sexe, âge, expérience de conduite, type de véhicule et lieu de résidence pour l’assurance 
automobile);

• déterminer le niveau des passifs actuariels requis selon les lois;
• déterminer la solvabilité de l’assureur;
• déterminer la profitabilité de chaque ligne d’affaires de l’assureur;
• établir la juste valeur d’une société lors d’une fusion ou acquisition.

 Il y a une similitude entre les tâches de l’actuaire en assurance vie et en assurance IARD, mais les 
produits, les normes applicables et les techniques utilisées diffèrent considérablement entre les 
deux secteurs d’activités.

RÉGIMES DE RETRAITE 

 L’employeur typique d’actuaires dans le domaine des régimes de retraite est une société d’actuaires-
conseils. Une telle entreprise offre ses services à plusieurs clients qui ont besoin des services 
spécialisés d’un actuaire. On retrouve cependant des actuaires dans ce domaine de pratique qui sont 
à l’emploi de sociétés d’assurance, du gouvernement ou d’employeurs ayant de nombreux employés.

 Le client type d’un bureau d’actuaires-conseils est une entreprise offrant un régime de retraite 
à ses employés : elle aura besoin des services de l’actuaire pour l’assister dans la conception et 
l’élaboration du régime, pour effectuer les évaluations actuarielles périodiques requises selon la loi 
et ainsi obtenir un avis professionnel sur la santé financière du régime et le niveau des coûts reliés 
au régime. 

 Un actuaire-conseil peut également se spécialiser en assurance collective et autres avantages 
sociaux pour assister l’employeur et les groupes d’employés dans le choix des produits. D’autres 
actuaires travaillent dans le domaine de la rémunération ou à titre de témoin expert devant les 
tribunaux. 

RISQUES COLLECTIFS

 Le gouvernement emploie plusieurs actuaires, au niveau provincial ou fédéral, selon les divers 
programmes de sécurité sociale établis par des lois et visant à protéger la population. Il emploie 
également des actuaires dans les organismes de contrôle visant au respect des lois régissant 
l’encadrement des activités d’assurance et l’établissement de régimes de retraite.

 Des actuaires travaillent par exemple à la Société d’assurance automobile du Québec (assurance 
vie et assurance invalidité résultant de l’utilisation de véhicules). D’autres actuaires œuvrent à la 
Commission de la santé et sécurité du travail (mêmes risques que pour l’exemple précédent, mais 
dans le cadre spécifique de l’emploi). La Régie des rentes du Québec emploie des actuaires pour 
l’évaluation du Régime de rentes du Québec et pour la surveillance des régimes privés de retraite. 
L’Autorité des marchés financiers surveille les activités d’assureurs faisant affaire au Québec 
et requiert aussi les services d’actuaires. On retrouve également des actuaires à la Commission 
administrative des régimes de retraite et d’assurances, au Conseil du Trésor et au ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

 Des emplois similaires existent dans d’autres provinces. On retrouve, au niveau fédéral, des actuaires 
dans la fonction publique pour s’occuper de la surveillance des activités des sociétés d’assurances 
(Bureau du Surintendant des institutions financières), de l’évaluation des régimes de retraite des 
employés de la fonction publique, de l’évaluation du Régime de pensions du Canada et du régime 
d’assurance-emploi. Avec les ajustements nécessaires, on retrouve des actuaires occupés à des 
tâches similaires dans d’autres pays.
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RISQUES FINANCIERS

 Bien que, traditionnellement, on retrouvait une moins grande proportion d’actuaires spécialisés en 
risques financiers comparativement aux domaines cités précédemment, il s’agit d’un domaine en 
voie d’expansion. Des actuaires aux compétences quantitatives solides évoluent dans une sphère 
d’activités où leurs aptitudes à l’évaluation du risque s’appliquent dans le contexte de la finance et 
de l’évaluation des produits financiers plus sophistiqués. Ces actuaires travaillent donc plus du côté 
de l’actif que du passif, par opposition à l’évaluation des engagements des programmes de sécurité 
financière. 

 Certains actuaires s’impliquent à la fois dans les domaines de l’actif et du passif par la nature des 
mandats qui leur sont confiés (appariement et immunisation pour société d’assurance ou régimes de 
retraite). D’autres se spécialisent dans le risque de crédit ou en viennent à travailler exclusivement 
dans le domaine des placements.

AUTRES DOMAINES

 Cette dernière catégorie regroupe des champs disparates, mais qui correspondent à des parcours 
bien spécifiques.

 Certains actuaires se spécialisent dans la réassurance, soit à titre d’assureur de risques cédés par 
des sociétés d’assurance à un réassureur. L’assureur se protège, par exemple, contre des risques 
de pertes catastrophiques reliées à un seul événement, ou encore cède une proportion définie de 
l’ensemble de ses risques pour éviter notamment de trop grandes fluctuations dans ses résultats 
financiers.

 D’autres actuaires se retrouvent dans les universités où ils se consacrent aux missions traditionnelles 
de l’enseignement et de la recherche dans leur discipline.

 On observe également que certains actuaires se spécialisent dans le domaine informatique, plus 
particulièrement dans le développement de logiciels spécialisés utilisés notamment par les sociétés 
d’assurance. 

 enfin, un domaine d’intérêt relativement récent pour les actuaires est la gestion du risque 
d’entreprise « enterprise Risk management » : l’actuaire applique alors ses connaissances de 
modélisation du risque non seulement à une branche traditionnelle du risque, mais à différentes 
facettes des risques encourus par une entreprise dans la conduite de ses activités d’affaires.
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 L’exercice	de	la	profession	d’actuaire	est	régi	par	des	organismes	professionnels,	tant	au	Canada	
qu’aux	 États-Unis.	 Les	 organismes	 canadiens	 et	 américains	 maintiennent	 des	 liens	 étroits,	
notamment	au	chapitre	des	examens	professionnels.

ORGANISME CANADIEN

 L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme professionnel qui regroupe les actuaires au 
Canada. Une personne peut adhérer à l’Institut à divers titres dont le plus répandu est celui de Fellow. 
Seuls les Fellows de l’ICA sont légalement reconnus comme actuaires au Canada.

 Il existe un titre intermédiaire, soit celui d’Associé. Les exigences pour devenir Associé sont décrites 
à la page suivante. 

ASSOCIATIONS AMÉRICAINES

 L’éducation actuarielle aux États-Unis est assurée par deux principales associations.

 La Society of Actuaries (SOA) est un organisme qui gère des examens professionnels pour 
l’ensemble des domaines de spécialisation (assurances de personne, régimes de retraite, assurances 
collectives, risques financiers, gestion du risque d’entreprise et assurances de dommage).

La Casualty Actuarial Society (CAS) est un organisme qui gère des examens professionnels liés aux 
assurances de dommage et de la gestion du risque d’entreprise.

  Sites de référence

  Institut canadien des actuaires
  www.cia-ica.ca

  Society of Actuaries
  www.soa.org

  Casualty Actuarial Society
  www.casact.org

http://www.cia-ica.ca/fr/accueil
http://www.soa.org
http://www.casact.org
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C h e m i n e m e n t  d a n s  l a  p r o f e s s i o n

EXAMENS PROFESSIONNELS

 La formation de l’actuaire comprend l’étude de plusieurs sujets actuariels, telle que requis par 
l’Institut canadien des actuaires. La réussite de ces sujets peut se concrétiser par le succès à 
certains cours universitaires ou encore par des examens administrés par la Society of Actuaries 
(SOA) et la Casualty Actuarial Society (CAS). Une longue étude attend donc le candidat à la profession 
actuarielle. Ces examens peuvent être faits en partie pendant la formation universitaire, puis ils se 
poursuivent pendant les premières années de pratique professionnelle. 

La réussite de l’ensemble des exigences de l’ICA mène au titre de Fellow de l’Institut canadien des 
actuaires (FICA). Une étape intermédiaire est l’atteinte du titre d’Associé de l’Institut canadien des 
actuaires (AICA). voici la liste des exigences menant au titre d’AICA : 

COURS ULAVAL REQUIS COTE MINIMALE  EXAMEN SOA EXAMEN CAS

Probabilité

S.O. S.O. exam P exam 1

Mathématiques financière

ACT-1001 B+ exam Fm exam 2

Investment and Financial Markets (IFM)

ACT-2011 B+ exam IFm exam 3F

Long-Term Actuarial Mathematics (LTAM)

ACT-2004 B exam LTAm S.O.

ACT-2007 B

ACT-4101 B

Short-Term Actuarial Mathematics (STAM)

ACT-2001 B exam STAm S.O.

ACT-2005 B

ACT-2008 B

Statistics for Risk Modelling (SRM)

S.O. S.O. exam SRm S.O.

Modern Actuarial Statistics I (MAS I)

S.O. S.O. S.O. exam mAS I

Modern Actuarial Statistics II (MAS II)

S.O. S.O. S.O. exam mAS II
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Predictive Analytics (PA)

S.O. S.O. exam PA S.O.

Economics (VEE)

eCn-1000 B –  

eCn-1010 B –

Accounting and Finance (VEE)

ACT-1006 B –  

CTB-1000 B –

Mathematical Statistics

ACT-2000 B –  S.O.

Autres exigences

S.O. S.O. Fundamentals of Actuarial 
Practice elearning

Online course 1&2

S.O. S.O. S.O. exam 5

S.O. S.O. S.O. exam 6

Atelier sur le professionnalisme

S.O. S.O.  

Comme on peut le constater à la lecture du tableau, pour réussir un des sujets, il y a jusqu’à trois 
possibilités, soit la reconnaissance de cours universitaires, un examen administré par le SOA ou un 
examen administré par la CAS. Un seul de ces chemins a besoin d’être effectué pour que le sujet soit 
complété. 

 à noter que les exigences d’accréditation peuvent différer pour les cours effectués avant septembre 
2017. veuillez consulter le site de l’ICA cia-ica.ca pour plus d’informations.

LIENS AVEC LE PROGRAMME

 Les examens professionnels sont administrés par les associations professionnelles et non par l’École 
d’actuariat. Le contenu, les dates, les lieux et les instructions des examens changent d’année en 
année. Il est donc recommandé de consulter les sites Web de l’ICA, de la SOA et de la CAS pour obtenir 
de l’information à jour. L’inscription aux examens se fait également en ligne. 

Le programme de baccalauréat en actuariat fournit une préparation adéquate pour la réussite des 
huit premiers sujets testés. Ainsi, selon le cheminement régulier, un étudiant pourrait compléter les 
sujets Probabilités et mathématiques financières dès la fin de sa première année. 

Le contenu de certains examens plus avancés est aussi particulièrement couvert dans certains 
cours du programme de baccalauréat. normalement, ces examens avancés sont préparés en cours 
d’emploi, après l’obtention du baccalauréat, à l’aide du matériel disponible auprès des organismes 
concernés.  

http://www.cia-ica.ca/
http://www.cia-ica.ca/fr/accueil
http://www.soa.org/canada/
http://www.casact.org/
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