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Lignes directrices 

sur le perfectionnement 

professionnel continu (PPC) 

 

Introduction 

Dans son énoncé de mission, l’Association Actuarielle Internationale (AAI) s’engage à : 

« promouvoir le professionnalisme, élaborer des normes de formation et stimuler la recherche, en 

collaboration étroite avec les associations membres et les diverses sections, de façon à répondre à 

l’évolution des besoins. » 

Ce mandat est appuyé par l’objectif stratégique n° 3 de l’AAI : 

« Instaurer, tenir à jour et promouvoir des normes communes de formation en actuariat et 

des principes communs relatifs à l’éthique professionnelle. Promouvoir l’élaboration et la 

publication de normes actuarielles dans les pays des associations membres titulaires et 

favoriser la convergence des normes actuarielles à travers le monde. » 

Cet objectif stratégique est à son tour assorti de quatre priorités ou plans d’action, dont le 

deuxième stipule ce qui suit : 

« Préparer une série recommandée de lignes directrices en matière de perfectionnement 

professionnel continu (PPC) d’application volontaire. » 

Le présent document a été préparé par le Comité de l’éducation de l’AAI à l’appui de ce plan 

d’action.  

Il examine le PPC sous divers angles, chacun ayant un rôle à jouer :  

 Du point de vue des actuaires individuels, le document examine l’importance du PPC dans 

le cadre d’une acquisition continue de connaissances et propose des stratégies à cette fin. 

Dans le monde actuel où tout évolue rapidement, il incombe personnellement à chaque 

actuaire de veiller à demeurer compétent dans ses domaines de pratique grâce à 

l’apprentissage et à la formation continus.  

 Le document peut aussi être utile aux associations actuarielles pour évaluer le rôle du PPC 

dans l’optique de leurs exigences professionnelles et élaborer une stratégie et un 

programme de PPC à l’intention de leurs membres. Les associations sont encouragées à 

adopter une stratégie de PPC et à instaurer des dispositions concernant les exigences à 

cet égard.  

 Enfin, le document se penche sur le rôle que joue l’AAI au chapitre du soutien au PPC en 

actuariat, notamment celui d’encourager et d’aider les associations membres qui instaurent 

des exigences à cet égard. 
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Les lignes directrices énoncées dans le présent document sont destinées aux associations 

actuarielles et aux actuaires individuels et visent à : 

 recommander aux associations actuarielles d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 

de PPC en vertu de laquelle les membres sont encouragés à combler de manière proactive 

les besoins en matière de PPC ou sont tenus de le faire;  

 soutenir et orienter les associations actuarielles quant aux exigences appropriées en 

matière de PPC ainsi qu’à la façon d’offrir des programmes de PPC et de faire le suivi de la 

participation des actuaires à de tels programmes; 

 encourager les actuaires individuels à élaborer et à suivre un programme de PPC 

personnalisé et, ce faisant, à prendre en main l’actualisation de leurs compétences et le 

maintien de leur professionnalisme tout au long de leur carrière;  

 soutenir et orienter les actuaires individuels dans la planification et l’exécution d’un 

programme de PPC. 

Partie 1 – Le PPC et l’actuaire individuel  

1.1. Définition du PPC 

Le perfectionnement professionnel continu (PPC), qu’on appelle aussi parfois « éducation 

permanente », s’entend du perfectionnement des connaissances et des aptitudes et compétences 

en gestion ainsi que sur les plans technique, personnel, professionnel et opérationnel durant toute 

la vie professionnelle.  

On emploie parfois aussi le mot « capacité » plutôt que « aptitude » ou « compétence » ; ce terme 

permet de mettre en évidence les caractéristiques de croissance et de progression sur lesquelles 

reposent l’éducation et le perfectionnement1. 

Le PPC constitue un élément important du processus d’apprentissage et de perfectionnement 

professionnels des actuaires tout au long de leur carrière. La qualification initiale constitue la 

première étape de ce processus. Par la suite, il incombe à chaque actuaire de planifier son propre 

programme de perfectionnement professionnel.  

L’ensemble des compétences à perfectionner varie selon l’atteinte de différentes étapes dans la 

carrière. Le PPC permet d’atteindre cet objectif, puisqu’il permet à l’actuaire de se parfaire à 

différents égards : 

 compétences techniques en actuariat; 

 compétences professionnelles connexes, par exemple la capacité à formuler un jugement 

professionnel et à résoudre des dilemmes éthiques;  

 compétences en matière d’exploitation et de gestion, par exemple une connaissance de 

l’industrie et la capacité à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies opérationnelles;  

                                                      

1
 Lowther M.W., McMillan W.J. et Venter F., Education for actuarial quality must develop more than technical 

competence, South African Actuarial Journal, 2009  
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 compétences personnelles comme la gestion du temps, l’indépendance d’esprit et la 

communication. 

1.2. L’importance du PPC 

Le besoin prédominant en matière de PPC découle du fait que les connaissances en actuariat et le 

milieu dans lequel les actuaires travaillent sont en constante évolution. Les actuaires ne peuvent 

demeurer éclairés et compétents dans leurs domaines de pratique que par un apprentissage 

continu. Ils doivent se tenir au fait de l’évolution de leur domaine pour être en mesure d’offrir des 

services de qualité supérieure. Le Règlement intérieur de l’AAI, qui comprend l’obligation pour les 

associations de mettre en place un code de déontologie, tient compte de cette particularité. Ce 

code doit préciser l’obligation, pour les actuaires, d’offrir uniquement les services professionnels 

pour lesquels ils ont les connaissances et l’expérience nécessaires. 

On encourage tous les actuaires à entreprendre des activités de PPC aux fins suivantes :  

 acquérir des connaissances et de l’expérience dès le début de leur carrière – le PPC est 

essentiel à la poursuite de leur perfectionnement professionnel une fois leur titre obtenu; 

 se tenir au fait de ce qui se passe dans le domaine complexe dans lequel ils travaillent; 

 se tenir au fait des nouveaux produits et des nouveaux types de risque qui émergent au fil 

du temps; 

 se tenir informé de l’évolution des techniques actuarielles de sorte à toujours effectuer un 

travail éclairé et pertinent; 

 connaître les méthodologies courantes et les facteurs susceptibles d’influer sur la 

pertinence des modèles et des hypothèses; 

 se tenir informé de l’évolution de la législation, de la réglementation et des normes 

comptables nationales et internationales; 

 se tenir au fait des nouvelles normes de pratique et des modifications aux normes en 

vigueur; 

 lorsqu’ils exercent un rôle prévu par la loi, se tenir au fait de l’évolution de la profession 

actuarielle, des responsabilités associées à ce rôle, des responsabilités de l’organisme 

chargé de la surveillance, ainsi que des changements dans l’industrie où ils exercent leurs 

activités; 

 lorsqu’ils travaillent dans un contexte international, comprendre les différents produits et 

risques des pays concernés, le cadre de réglementation et de législation de chacun des pays 

où ils exercent leurs activités ainsi que les normes comptables et les normes et pratiques 

actuarielles pertinentes en vigueur; 

 veiller à leur perfectionnement personnel et technique afin d’être en mesure d’assumer de 

nouveaux rôles, y compris des rôles de gestion, tout au long de leur carrière;  

 répondre aux besoins en matière de compétences et de connaissances afin de pouvoir 

offrir des services dans les nouveaux domaines de pratique qui émergent à mesure que la 

profession s’élargit;  

 être constamment stimulé à réfléchir aux questions relatives au professionnalisme, afin de 

définir et d’adopter les valeurs que l’association actuarielle établit pour ses membres; 
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 demeurer compétents dans leurs domaines de pratique afin de protéger le public; 

 maintenir la réputation et le statut de la profession actuarielle en veillant à avoir la capacité 

d’offrir des conseils pertinents et éclairés; 

 avoir les connaissances requises d’un actuaire compétent afin de satisfaire aux attentes 

des différentes parties intéressées; 

 avoir des compétences et des connaissances à jour en ce qui concerne toutes les fonctions, 

même lorsqu’ils n’exercent pas un rôle actuariel spécifique. 

Tous les actuaires sont encouragés à élaborer et à mettre en œuvre un programme de PPC qui 

appuie ces objectifs.  

1.3. Approche du PPC 

Chaque actuaire a la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre son propre programme de 

PPC personnalisé.  

L’élaboration d’un programme de PPC doit tenir compte de l’actualisation, de l’élargissement et de 

l’amélioration des compétences et des connaissances.  

Le nombre d’heures consacrées aux activités de PPC doit refléter la valeur de ces activités 

particulières pour l’actuaire, c.-à-d. la mesure dans laquelle elles contribuent réellement à son 

perfectionnement professionnel. Les types d’activités de PPC entreprises doivent tenir compte du 

fait que l’actuaire a besoin d’une gamme de compétences différente à chacune des étapes de sa 

carrière.  

L’actuaire devrait élaborer et exécuter son plan de PPC en considérant les éléments suivants : 

 Fixer des objectifs pertinents; 

 Le type et la quantité d’activités de PPC au-delà de tout minimum prescrit devrait être en 

relation avec ces objectifs; 

 Faire un suivi rigoureux du progrès en relation avec les objectifs de façon autonome ou, le 

cas échéant, en collaboration avec l’employeur; 

 S’il y a lieu, intégrer le programme de PPC à un programme de perfectionnement 

professionnel convenu avec l’employeur; 

 Déterminer en quoi l’expérience de travail pertinente peut faire partie du programme de 

PPC; 

 Inclure des interactions avec d’autres actuaires, particulièrement ceux qui sont rattachés à 

d’autres organismes ou entreprises; 

 Se conformer aux exigences en matière de PPC établies par l’association actuarielle locale 

ou régionale ou par l’association actuarielle ou l’organisme de réglementation des 

juridictions où il exerce ses activités professionnelles; 

 S’assurer que, par rapport au travail effectué, ses connaissances sont actuelles et touchent 

tous les sujets pertinents faisant partie d’un programme d’études approprié, par exemple le 

programme d’études de l’AAI visant les nouveaux actuaires ou le programme équivalent 

établi par la juridiction où le travail est effectué; 
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 Tenir un dossier de PPC personnel comme étant une bonne habitude ou pratique 

professionnelle. Un dossier de PPC complet comprend toutes les activités de PPC 

entreprises ainsi que des réflexions personnelles à propos des résultats obtenus en termes 

de perfectionnement et d’apprentissage et des pistes pour de futures activités 

d’apprentissage et de perfectionnement. 

1.4. Réalisation du PPC 

Le PPC peut prendre différentes formes : 

 Participation à n’importe laquelle des activités suivantes : 

o cours dans un domaine pertinent donnés ou organisés par une association actuarielle, 

une université ou un autre organisme; 

o rencontres, séminaires, colloques et ateliers locaux, nationaux ou internationaux à 

l’intention d’actuaires; 

o activités organisées à l’intention de professionnels d’un autre domaine pertinent; 

o conférences et séminaires commerciaux sur des sujets pertinents; 

o cours et groupes de discussion organisés par l’employeur; 

o diffusions Web, séminaires Web ou séminaires vidéos; 

o activités de recherche menées individuellement ou en groupe; 

o groupes de discussion Internet sur des sujets actuariels; 

o travail au sein de comités techniques nationaux et internationaux, y compris des 

comités de l’association actuarielle locale; 

 Activités d’enseignement ou d’encadrement auprès d’autres actuaires ou d’étudiants en 

actuariat; 

 Rédaction ou correction d’examens actuariels; 

 Études visant l’obtention d’un titre professionnel pertinent, notamment en vue de devenir 

membre d’autres organismes professionnels pertinents; 

 Cours ou programmes d’enseignement en ligne dans un domaine pertinent; 

 Rédaction d’articles ou de livres sur des sujets pertinents; 

 Présentation de conférences ou d’exposés auprès de collègues ou d’un public plus vaste 

dans le cadre de congrès ou de séminaires; 

 Lecture individuelle de revues et de livres sur des sujets pertinents;  

 Exécution de travaux sur différents sujets actuariels dans divers contextes; 

 Élargissement des compétences personnelles en relevant de nouveaux défis ou en réalisant des 

mandats novateurs.  

Quelles que soient les activités entreprises, l’actuaire doit considérer qu’elles lui ont permis de se 

perfectionner sur les plans personnel et professionnel avant de les déclarer comme des activités 

de PPC. 
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Partie 2 – Le PPC et les associations actuarielles  

2.1 Définition du PPC et explication de son importance 

On trouve à la section 1.1 ci-dessus une définition du PPC et à la section 1.2 une explication de 

son importance.  

Les associations actuarielles sont invitées à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie de PPC à 

l’appui des objectifs énoncés à la section 1.2. Cette stratégie doit encourager les actuaires à 

participer à des activités de PPC ou les obliger à le faire afin de maintenir leur degré de 

compétence, de favoriser des travaux actuariels de qualité supérieure et de promouvoir l’image de 

la profession actuarielle. 

2.2 Ampleur du PPC  

Le public est en droit de s’attendre à ce que les organismes professionnels actuariels encouragent 

leurs membres à actualiser leurs compétences et à en assurer la pertinence grâce à des activités de 

PPC. On recommande donc aux associations d’offrir à leurs membres un encadrement quant à 

l’ampleur et au type d’activités de PPC auxquelles les actuaires devraient participer, tout en 

reconnaissant que chaque actuaire doit décider s’il est nécessaire d’entreprendre des activités de PPC 

additionnelles aux fins des mandats qui lui sont confiés ou de ceux qu’il souhaite réaliser dans l’avenir. 

Voici les facteurs à prendre en compte dans la conception d’une stratégie de PPC :  

 Les associations ont la responsabilité de promouvoir l’apprentissage continu et le 

perfectionnement des connaissances de leurs membres. 

 Même si les besoins en matière de PPC varient d’un actuaire à l’autre, aussi bien en 

termes du nombre d’heures que des types d’activités, il importe d’établir les activités 

minimales de PPC auxquelles les membres doivent participer. Le nombre d’heures de PPC 

à atteindre chaque année ne devrait pas être inférieur à 15 heures. Toutefois, la cible 

annuelle peut être établie selon une moyenne calculée sur plusieurs années (on suggère 

une période maximale de trois ans), auquel cas une partie des activités de PPC devraient 

être récentes (p. ex., au cours des 18 derniers mois). 

 Les associations peuvent préciser la forme d’au moins certaines des activités de PPC 

requises, particulièrement dans le cas des actuaires qui exercent des fonctions prévues par 

la loi. Elles doivent toutefois reconnaître qu’il y a différentes façons d’acquérir le PPC (voir 

la section 1.4 ci-dessus) et qu’il n’y a pas de stratégie universelle convenant à tous les 

actuaires. La pertinence des activités de PPC pour les besoins de l’actuaire dans le 

contexte des services professionnels qu’il offre doit demeurer la considération première.  

 Les associations peuvent soutenir leurs membres en offrant des moyens de consigner les 

activités de PPC et d’en faire le suivi. Un simple tableur peut suffire à cette fin. L’auto 

certification peut être utile et appropriée dans certaines circonstances. 

 Les associations peuvent préciser que le PPC peut porter sur des questions de gestion et 

de professionnalisme aussi bien que sur des compétences techniques. 

 Dans certains pays, les organismes de réglementation peuvent fixer des exigences 

minimales en matière de PPC, qui doivent alors être prises en compte au moment de la 

définition des exigences professionnelles. 
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 Dans le cas des actuaires travaillant en dehors de la juridiction où leur association a 

compétence, celle-ci peut exiger que les actuaires se conforment aux exigences en matière 

de PPC d’une association membre de l’AAI dans la juridiction où ils exercent leurs activités. 

 Pour faciliter la pratique individuelle dans plusieurs juridictions, les associations peuvent 

choisir de reconnaître les programmes équivalents de PPC d’autres associations membres 

titulaires de l’AAI comme satisfaisant à leurs propres exigences. 

 Pour calculer le nombre d’heures de PPC effectuées, chaque actuaire individuel peut 

déterminer le nombre d’heures à retenir pour chaque activité en fonction de sa pertinence à 

l’égard de la réalisation de ses objectifs de PPC. La même activité pourrait donc être 

considérée différemment par différentes personnes. Les associations peuvent toutefois 

préciser le nombre maximal d’heures qui peuvent être retenues à l’égard d’un événement 

ou d’une activité en particulier. 

 On peut faire la distinction entre les activités de PPC officielles ou vérifiables, où la 

participation peut être évaluée indépendamment (p. ex., par un examen) et les activités 

informelles (par exemple lorsque l’actuaire participe à des activités individuelles, p. ex., des 

activités de lecture). 

 Les activités peuvent être traitées différemment selon qu’elles sont organisées par un 

employeur, une université, un organisme actuariel ou un autre organisme. 

 Pour les actuaires qui exercent des rôles officiels ou prévus par la loi, les exigences en 

matière de PPC peuvent être plus spécifiques, rigoureuses et exigeantes que celles qui 

sont suggérées ci-dessus ou que celles qui s’appliquent aux autres actuaires. 

2.3 Suivi du PPC  

Il convient pour les associations d’encourager les actuaires participant à des activités de PPC à tenir 

un registre de ces activités. Lorsqu’une association a établi une stratégie de PPC, elle est 

encouragée à faire le suivi des dossiers de PPC des membres. Ce suivi peut être fait pour tous les 

membres ou pour un sous-ensemble, p. ex., un échantillon aléatoire ou tous les actuaires exerçant 

un rôle prévu par la loi. On encourage les associations à mettre en place un mécanisme de 

consignation centralisé des activités de PPC, par exemple dans une section réservée aux membres 

sur le site Web de l’association. 

Dans certains pays, le suivi des activités de PPC est obligatoire pour les actuaires exerçant des 

rôles désignés ou prévus par la loi, aussi bien avant la nomination que pour le renouvellement de 

chaque mandat. Dans un tel cas, les organismes de réglementation assurent peut-être déjà le suivi 

des activités de PPC; l’association peut tout de même faire le suivi des activités de ses membres 

ou conclure une entente de suivi des activités de PPC au nom de l’organisme de réglementation. 

Le défaut de participer aux activités de PPC obligatoires doit être considéré comme une preuve 

d’inconduite professionnelle. Dans un tel cas, les dossiers de suivi des activités de PPC (ou 

l’absence de tels dossiers) peuvent faire l’objet d’une mesure disciplinaire. 

2.4 Prestation d’activités de PPC  

Les associations actuarielles peuvent encourager le PPC en offrant un programme d’activités de 

PPC. Des exemples d’activités sont présentés à la section 1.4 et à l’annexe 1. 
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Les associations devraient en outre faciliter l’accès à l’information à propos des activités organisées 

par d’autres intervenants qui pourraient être pertinentes pour le PPC, notamment les activités 

organisées par l’AAI ou par des organismes actuariels régionaux, comme le Groupe Consultatif 

Actuariel Européen (le Groupe Consultatif). 

Partie 3 – L’AAI et le PPC  

3.1 Rôle de l’AAI  

Comme il en est fait mention dans l’introduction, l’AAI offre les présentes lignes directrices sur le 

PPC aux associations actuarielles et aux actuaires individuels au titre de son objectif 

stratégique n° 3 :  

« Instaurer, tenir à jour et promouvoir des normes communes de formation en actuariat, 

des principes communs relatifs au professionnalisme et des normes de pratique actuarielle 

types aux fins d’application par les associations membres à l’échelle mondiale. »  

Les lignes directrices recommandent que les associations actuarielles élaborent une stratégie de 

PPC et que les actuaires individuels assument personnellement la responsabilité du 

perfectionnement de leurs compétences et de leurs capacités au moyen d’un apprentissage 

continu. Elles offrent également des conseils pratiques sur la façon d’atteindre cet objectif.  

En plus de promouvoir les présentes lignes directrices, l’AAI joue de nombreux rôles en matière de 

PPC : 

 Par l’entremise de son Comité de l’éducation, elle prodigue des conseils aux associations 

qui souhaitent élaborer une stratégie de PPC. 

 Elle tient des activités qu’elle-même ou ses sections organisent. Ces activités sont des 

outils de PPC importants, et les besoins en PPC doivent être pris en compte dans le cadre 

de leur organisation. 

 Elle diffuse de l’information sur les activités et le matériel de PPC pertinents. Les 

associations sont invitées à communiquer cette information à leurs membres et à les 

encourager à se renseigner par eux-mêmes. 

 Elle recommande aux associations de partager avec d’autres associations les détails des 

activités de PPC offertes. Les associations peuvent aussi exiger les mêmes droits de 

participation aux membres d’autres associations actuarielles que ceux qu’ils demandent à 

leurs propres membres. 

 Elle examine les avantages du PPC et les occasions de PPC au moment de la révision de 

son programme d’études et en fait la promotion. Les changements apportés au programme 

peuvent constituer des pistes importantes pour le PPC des actuaires ayant obtenu leur titre 

avant qu’un nouveau sujet y soit intégré. 

 Elle recense des sujets de PPC pertinents par l’entremise de son Comité de l’éducation; 

 Elle réalise périodiquement des sondages sur le PPC auprès des associations membres. 
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Annexe 1 : Offre d’activités de PPC  

La présente annexe dresse un vaste éventail d’activités de PPC auxquels les actuaires peuvent 

participer. La liste n’est pas exhaustive, et d’autres activités pertinentes peuvent répondre aux 

besoins particuliers des actuaires. 

(i) Activités organisées par l’AAI 

 Le Congrès international des actuaires a lieu tous les quatre ans. Entre les congrès, 

les différentes sections de l’AAI ci-dessous organisent des colloques :  

o ASTIN – assurance non-vie  

o AFIR/ERM – risque financier et GRE 

o PBSS – pensions, avantages sociaux et sécurité sociale 

o IAALS – assurance-vie 

o IAAHS – santé  

o IACA – actuaires conseils 

(ii) Activités organisées par des associations actuarielles  

 Congrès 

 Colloques 

 Ateliers  

 Séminaires 

 Rencontres périodiques des membres  

 Événements portant sur le professionnalisme 

 Activités organisées en collaboration avec d’autres associations  

 Cours en personne, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du programme d’études en 
actuariat habituel 

 Activités organisées en collaboration avec d’autres organismes professionnels  

(iii) Activités organisées par des universités  

 Cours dans le cadre du programme d’études en actuariat, particulièrement ceux qui ont 
été mis en place après que l’actuaire ait obtenu son diplôme 

 Autres cours pertinents au domaine de travail de l’actuaire  

 Présentations d’articles et de mémoires 

 Séminaires 

(iv) Activités de PPC organisées par le Groupe Consultatif  

Les associations membres du Groupe Consultatif organisent à l’occasion des écoles d’été. 

Il s’agit de programmes d’apprentissage structurés à l’intention des personnes intéressées 

à parfaire leurs connaissances sur un sujet particulier. Le Groupe Consultatif organise 

aussi régulièrement d’autres activités d’envergure. 
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(v) Activités à l’intention des actuaires débutants  

Beaucoup d’entreprises ont pour politique de soutenir uniquement la participation des 

actuaires chevronnés aux activités internationales. En conséquence, il importe que les 

associations nationales organisent des activités dans leur pays à l’intention des nouveaux 

actuaires. 

(vi) Activités offertes dans différents pays  

Une activité offerte initialement dans un pays peut aussi être proposée dans d’autres pays 

à partir des notes, des présentations et du matériel du premier événement. Les diffusions 

Web et les enregistrements téléchargeables permettent d’offrir les activités à vaste un 

public international. 

(vii) Participation à des activités organisées par d’autres associations 

Les détails relatifs aux activités organisées par une association peuvent être communiqués 

aux membres d’autres associations, par exemple par l’entremise d’une base de données 

Web. Les activités peuvent notamment être pertinentes pour les membres des associations 

d’une région peu éloignée. Certains échanges d’idées ont déjà lieu à l’échelle régionale, 

p. ex. dans le cadre des séminaires organisés par l’European Actuarial Academy (EAA). 

(viii) Occasions d’apprentissage structuré  

Il existe des occasions d’apprentissage structuré dont d’autres associations peuvent 

profiter – p. ex., l’organisme The Actuarial Profession du Royaume-Uni a développé des 

notes des participants et des notes des présentateurs pour ses cours d’une journée et de 

deux jours sur le professionnalisme, ainsi que ses activités sur le professionnalisme à 

l’intention des actuaires chevronnés. Il offre aussi des cours d’apprentissage structuré sur 

tous les sujets de ses examens de qualification ainsi que pour ses certificats en produits 

dérivés et en économie financière. Un certificat de compétence est remis aux actuaires qui 

réussissent les examens pertinents associés à ces occasions d’apprentissage.  

L’AAI élabore actuellement un ensemble de cours sur le professionnalisme.  

(ix) Lectures 

Les revues présentant les résultats de travaux de recherche publiées par différentes 

associations constituent des lectures pertinentes. Il existe également beaucoup de livres 

sur la science actuarielle et sur d’autres sujets pertinents pour les actuaires. 

(x) Apprentissage par voie électronique  

Plusieurs associations offrent par l’entremise de leur site Web du matériel de formation, 

issu entre autres de conférences, de colloques et de séminaires. Ce matériel comprend 

souvent des diaporamas présentés à l’occasion d’événements récents. D’autres 

associations peuvent se servir de ce matériel pour planifier leurs propres activités.  

L’élaboration de matériel d’apprentissage par voie électronique pourrait constituer une 

solution plus élaborée; il peut s’agir d’un outil d’apprentissage efficace lorsqu’il est 

accompagné d’un forum de discussion dirigé par un actuaire d’expérience ou une autre 

personne compétente. 
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(xi) Activités offertes par d’autres fournisseurs  

Il existe dans chaque pays des fournisseurs externes offrant des activités de PPC 

pertinentes pour les actuaires. 

 


