Lancement du site Web mondial et de la page Web de l’ICA concernant le titre de CERA
L’Institut canadien des actuaires est ravi d’annoncer le lancement à la fois du site Web mondial
ceraglobal.org et de la page canadienne concernant le titre de Chartered Enterprise Risk Analyst
(analyste agréé du risque d’entreprise) (CERA) sur le site Web de l’Institut, laquelle se veut la
source d’information des membres au pays en ce qui concerne le titre de compétence. On peut
accéder à la page canadienne à l’adresse actuaries.ca/membership/cera_f.cfm.
CERA est le nouveau titre de compétence international de Chartered Enterprise Risk Analyst
(analyste agréé du risque d’entreprise), et ce site Web présentera des actualités et de l’information
au sujet du titre et des avantages qui y sont associés.
Le site Web constituera une ressource précieuse pour beaucoup de gens de partout dans le
monde, entre autres :
• les actuaires qui possèdent déjà le titre de CERA;
• les actuaires et les étudiants en actuariat qui sont intéressés à poursuivre des études afin
d’obtenir le titre de compétence de CERA;
• les employeurs qui souhaitent comprendre les avantages qui sont associés à l’embauche
d’actuaires possédant le titre de CERA, les compétences et connaissances de ces derniers
et le travail qu'ils sont en mesure d’accomplir en matière de gestion des risques;
• les associations actuarielles qui ne sont pas parties au traité relatif au titre de CERA et qui
souhaiteraient connaître la marche à suivre pour soumettre une demande à cet égard.
Au fur et à mesure que s’ouvriront les débouchés offerts par le titre de CERA, le site Web
deviendra un outil clé de promotion du travail des actuaires qui en sont titulaires en mettant en
valeur la place qui leur appartient aux premières lignes de la gestion du risque d’entreprise.
Pour ceux qui souhaitent envisager une formation en vue d’obtenir la qualification de CERA, le
site Web présente de l'information concernant les cheminements possibles, les objectifs
d'apprentissage du programme, des liens vers des lectures complémentaires, des liens vers les
associations actuarielles qui sont parties au traité relatif au CERA ainsi que vers les associations
actuarielles qui offrent déjà ou qui prévoient offrir la qualification.
Pour ceux qui souhaitent comprendre les compétences que les actuaires qui possèdent le titre de
CERA peuvent apporter à leur entreprise, à titre d’employés ou de consultants, le site Web
présente de l’information concernant le titre de même que la façon dont il outille ses titulaires
pour accroître la capacité des organisations de prendre des décisions plus éclairées et plus
appropriées fondées sur une analyse et une compréhension judicieuses des risques.
Le site Web présente également une carte interactive permettant de localiser les associations
participantes. Une autre rubrique, « Meet a CERA », permet de visualiser le profil d’actuaires qui
possèdent le titre de CERA, leurs antécédents et leur domaine de spécialité.
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Le concept de CERA a d’abord été développé aux États-Unis par la Society of Actuaries, qui
s’est jointe à d’autres associations afin de créer le CERA Treaty Board, en novembre 2009. Les
associations actuellement engagées sont les suivantes :
• Institute of Actuaries of Australia (Australie);
• Institut canadien des actuaires (Canada);
• Institut des Actuaires (France);
• German Actuarial Society (Allemagne);
• Israel Association of Actuaries (Israël);
• Institute of Actuaries of Japan (Japon);
• Mexican Association of Actuaries (Mexique);
• Actuarial Society of the Netherlands (Pays-Bas);
• Actuarial Society of South Africa (Afrique du Sud);
• Swedish Society of Actuaries (Suède);
• Institute and Faculty of Actuaries (Royaume-Uni);
• Casualty Actuarial Society, (É.-U.);
• Society of Actuaries, (É.-U.)

