
 

COMMUNIQUÉ DE NOUVELLES 24 octobre 2018 

 

L’AAI accueille dans ses rangs un 74e membre titulaire, la Nigerian Actuarial 

Society 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est heureuse d’annoncer l’admission dans ses rangs de la 
Nigerian Actuarial Society (NAS), qui devient la 74e association membre titulaire. Fondée en 1986 et dirigée 
à l’heure actuelle par sa présidente, Mme Yeside Kazeem, la NAS se compose de 71 membres, incluant 9 
actuaires pleinement qualifiés.  

Les objectifs de la NAS sont : de fournir des normes élevées de compétence professionnelle et de conduite 
au sein de la profession actuarielle au Nigéria; fournir les ressources nécessaires pour assister aux étudiants 
nigériens dans leur cheminement du processus éducatif rigoureux requis pour devenir actuaire. 

L’admission à titre de membre titulaire est assujettie à un processus rigoureux qui consiste notamment à 
examiner le programme de formation du demandeur et à veiller à ce que ce dernier se soit doté d’un code de 
déontologie, d’un processus disciplinaire officiel et, s’il y a lieu, d’un mécanisme formel pour l’adoption de 
normes de pratique. Le Comité d'adhésion analyse chacun des documents exigés pour en garantir la 
conformité aux exigences fixées par l’AAI, tandis que le Comité sur l’éducation vérifie si les exigences de 
formation de l’association ou du programme satisfont aux critères énoncés dans les Lignes directrices sur 
l’éducation et le Programme d’étude de l’AAI. 

Cette activité s’inscrit dans la mission de l’AAI de promouvoir le rôle, la réputation et la reconnaissance de la 
profession actuarielle. De plus, elle répond à l’objectif stratégique de l’AAI qui consiste à appuyer le 
développement, l’organisation et la promotion de la profession actuarielle dans les pays où celle-ci est 
inexistante ou en voie de développement.  

Pour en apprendre davantage sur l’adhésion à l’AAI, cliquez ici ou communiquez avec le Secrétariat. 

 
 

  

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/About_the_IAA/Membership/IAA/Membership_Applications/Landing.aspx
mailto:secretariat@actuaries.org


 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est le regroupement international des associations professionnelles d’actuaires, qui 

représente environ 70 000 actuaires dans plus de 115 pays, et comporte sept sections spécialisées selon les intérêts individuels des 

actuaires. Fondée en 1895, l’AAI existe afin de promouvoir le développement d’une profession reconnue mondialement comme 

possédant les compétences techniques et la fiabilité nécessaires pour bien servir l’intérêt public. L’AAI a 74 associations membres 

titulaires et 25 associations membres associés.  

 

International Actuarial Association | Association Actuarielle Internationale 

99 Metcalfe Suite 1203 Ottawa, ON K1P 6L7  Canada 

Tel: 1-613-236-0886 | Fax: 1-613-236-1386 

secretariat@actuaries.org | www.actuaries.org 

   

If you no longer wish to receive IAA communications, please send a message to secretariat@actuaries.org  

 

mailto:secretariat@actuaries.org
http://www.actuaries.org/
mailto:secretariat@actuaries.org
https://www.facebook.com/InternationalActuarialAssociation
https://twitter.com/IntActuarial
https://www.linkedin.com/company/international-actuarial-association

