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Une meilleure formation en assurance est le gage d’un 
meilleur service à la clientèle, disent les Canadiens 

 
 
(TORONTO) 5 février 2013 – Les étudiants qui obtiennent leur diplôme sont peut-être 
heureux de ranger leurs crayons et leurs manuels, mais un sondage récent révèle qu’ils 
devront peut-être continuer à les utiliser. Suivre des cours de formation professionnelle, 
même après une éducation formelle, permet d’avoir du succès dans sa carrière, selon 
un sondage réalisé par Léger Marketing pour le compte de l’Institut d’assurance. 
 
Ce sondage a révélé que 91 pour cent des Canadiens estiment que les gens qui 
suivent des cours reliés à leur profession sont plus susceptibles de connaître plus de 
succès au travail. Cette opinion vaut également pour l’industrie de l’assurance de 
dommages, 88 pour cent des répondants ayant indiqué qu'ils trouvent important que les 
professionnels avec qui ils font affaire pour leurs assurances suivent régulièrement des 
cours reliés à leur profession. De plus, 87 pour cent des gens interrogés ont précisé se 
sentir bien protégés lorsque ces professionnels possèdent des titres de compétence.  
 
« La formation professionnelle permet non seulement de progresser dans sa carrière, 
mais elle fait aussi en sorte que les clients estiment obtenir les produits et services qui 
répondent à leurs besoins », indique Peter Hohman, président et chef de la direction de 
l'Institut d'assurance. « Nos étudiants nous disent qu’en actualisant leurs 
connaissances en assurance, ils demeurent au fait des tendances dans l'industrie. »  
 
Du 25 février au 1er mars, les 19 instituts d’assurance régionaux célébreront la Semaine 
nationale de la formation aux quatre coins du pays. Sous le thème Formation. 
Amélioration. Célébration., diverses activités souligneront l’importance pour les gens de 
l’industrie de suivre des cours de perfectionnement professionnel. 
 
« En 2012, plus de 16 000 personnes étaient inscrites au programme de l’Institut 
d’assurance menant à l’obtention du titre de Professionnel d’assurance agréé (PAA). Le 
programme de PAA permet aux professionnels de l’assurance, dont les courtiers, 
d’acquérir les connaissances et les outils essentiels dont ils ont besoin pour permettre 
aux Canadiens de vivre une expérience de qualité lorsqu’ils souscrivent une 
assurance », indique M. Hohman. « La Semaine nationale de la formation a été 



 

 

instaurée pour célébrer l'engagement des membres de notre profession à demeurer 
informés, à poursuivre leur formation et à assurer un excellent service. » 
 
L’assureur de dommages Aviva Canada Inc. est conscient de la valeur des 
professionnels de l’assurance bien formés dans l’expérience client. « Chez Aviva, nous 
encourageons notre personnel à faire du perfectionnement professionnel une priorité, 
parce que l’amélioration des connaissances se traduit par une plus grande valeur pour 
nos clients et contribue à leur tranquillité d’esprit », indique Maurice Tulloch, président 
et chef de la direction d’Aviva Canada Inc. et président du Conseil des gouverneurs de 
l’Institut d’assurance. 
 
Autres résultats du sondage : 

 La plupart des Canadiens (81 pour cent) seraient moins portés à faire affaire 
avec un professionnel de l’assurance qui ne suit pas de cours de formation 
continue 

 Neuf Canadiens sur 10 ayant souscrit un produit d’assurance de dommages 
indiquent qu’ils feraient davantage confiance aux professionnels de l’assurance 
qui possèdent des titres de compétence et actualisent leurs connaissances 

 82 pour cent des répondants ont convenu qu’un professionnel de l’assurance 
ayant un titre professionnel dans son domaine était plus susceptible de présenter 
une soumission d’assurance exhaustive et adaptée à leurs besoins 

 
Le sondage en ligne, auquel ont participé 1 502 Canadiens, a été réalisé entre le 
22 octobre et le 24 octobre 2012. 
 
À propos de l’Institut d’assurance 
 
 
L’Institut d’assurance constitue la source par excellence de l’industrie canadienne de 
l’assurance de dommages en matière de formation professionnelle et de 
développement de carrière. Fondé en 1899, l’Institut est un organisme sans but lucratif 
qui offre ses services à plus de 38 000 membres d’un bout à l’autre du Canada, par 
l’entremise de 19 instituts régionaux et sections qui sont sous la direction de bénévoles. 
L’Institut établit des normes en matière de professionnalisme à l’intention de l’industrie, 
par le biais de programmes de formation qui mènent à l’obtention de titres 
professionnels comprenant les titres de renommée internationale de Professionnel 
d'assurance agréé (PAA) et de Fellow, Professionnel d'assurance agréé (FPAA). 
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