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C121 L'appréciation du risque : notions avancées 

 

(À intégrer à l'édition 2004 du manuel.) 

 

 

 

Leçon 2, p. 6 Dans l'encadré où l'on présente l'exemple, remplacez la première phrase 

par le passage ci-après : 

 

En matière de responsabilité, il importe d'enquêter 

rapidement sur les sinistres pour déterminer la faute et 

limiter le plus possible les dommages-intérêts. 

 

 

Leçon 2, p. 26 Dans la troisième phrase du dernier paragraphe, remplacez le chiffre 1,022 

par 1,023. La phrase corrigée doit se lire comme suit : 

 

Ensuite, la multiplication 1,000 x 1,005 x 1,018 donnera le 

« coefficient de matérialisation 36 mois à l'ultime » de 

1,023, indiqué au bas de la colonne intitulée « 36 – 48 

mois ». 

 

 

Leçon 2, p. 27 Dans le tableau se trouvant au tout début de la page, remplacez le chiffre 

1,022 par 1,023, au bas de la colonne intitulée « 36 – 48 mois ». 

 

 

Leçon 3, p. 1 Supprimez le sous-titre « Étude de cas », qui se trouve sous le titre 

« Introduction ». 

 

 

Leçon 3, p. 3 Remplacez le sous-titre « Études de cas », au tout début de la page, par le 

mot « Exemple ». 

 

 

Leçon 3, p. 24 Remplacez le tout dernier sous-titre « Revue de l’études de cas » par 

«Revue de l’exemple ». Dans le dernier paragraphe de cette même page, 

remplacez la référence à « l’étude de cas au début de cette leçon » par 

« l’exemple au début de cette leçon ». 
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Leçon 5, p. 25 Dans l'encadré où l'on présente l'exemple, remplacez les deux tranches 

d'assurance de sorte qu'elles se lisent comme suit : 

 

 Premier complément : 5 millions de dollars au-dessus du 

million de dollars de l'assurance en première ligne. 

 Deuxième complément : 5 millions de dollars au-dessus des 

6 millions. 

 

 

 

Leçon 6, p. 15  Dans le tableau indiquant la valeur nette, à la page 15 de la leçon 6, la 

valeur nette du patrimoine n’apparaît pas entre parenthèses. 

 

Il s’agit d’une erreur. 

 

La valeur nette du patrimoine devrait plutôt apparaître comme 

suit : (235 000 $). 

 

Voici le tableau corrigé : 

 
Valeur nette Montant 

 
Voiture 15 000 $ 

 
Maison (350 000 $) 

 
Meubles 50 000 $ 

 
Compte d’épargne 10 000 $ 

 
REER 40 000 $ 

 

Valeur nette du 

patrimoine 

(235 000 $) 
 

 

 

Index, p. vi Dans la première colonne, supprimez la référence « 3 – 3 » vis-à-vis de 

l'entrée « Étude de cas ». 

 

 

 


