
 
Liste à jour des manuels de cours 
Mai 2021 (trimestre d’automne) 

 
 
 
Remarque : Lorsqu’une nouvelle édition d’un manuel de cours est publiée, l’édition précédente de ce manuel ne peut être 
utilisée que pendant les deux (2) trimestres qui suivent le trimestre de publication de la nouvelle édition. 

                       
 

 
 
 
 

 
        Manuel de cours 
 

 
Édition la 
plus à jour 
 

 
Édition 
précédente 
 

 
Trimestre jusqu’à la 
fin duquel l’édition 
précédente peut être 
utilisée : 
 

C11 Principes et pratique de l’assurance 2021 2018 Printemps 2022 
C12 L’assurance des biens (Québec) 2018 - - 
C12 L’assurance des biens (common law) 2021 2020 Printemps 2022 
C13 L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie 2021 2019 Printemps 2022 
C14 L’assurance automobile, 1re partie (Québec) 2017 - - 
C14 L’assurance automobile, 1re partie (Atl.) 2020  2017 Hiver 2022 
C16 L’industrie des assurances 2019 - - 
C20         Le cyberrisque 2020 - - 
C32 Les dommages corporels 2017  - - 
C36 Construction des bâtiments, protection incendie 

et risques courants 
1993 - - 

C39 La fraude : sensibilisation et prévention 2015    
C40 L’assurance des pertes d’exploitation 1996 - - 
C43 Les assurances des risques spécialisés 1996 - - 
C47 La réassurance 2014 - - 
C48 L’assurance automobile, 2e partie 2019  - - 
C49 L’assurance de la responsabilité civile, 2e partie 2001 - - 
C70            Introduction à l’assurance des entreprises 2019 - - 
C81 Introduction aux assurances IARD, 1re partie 2020 2018 Hiver 2022 
C82 Introduction aux assurances IARD, 2e partie 2020 2018 Hiver 2022 
C110 Les rudiments de l’expertise des sinistres 2019 - - 
C111 L’expertise des sinistres : notions avancées 2019 - - 
C112 Les sinistres : aspects pratiques de la gestion 2018 - - 
C120 Les rudiments de l’appréciation du risque 2018 - - 
C121 L’appréciation du risque : notions avancées 2019 - - 
C122 L’appréciation du risque : aspects pratiques de la 
gestion 

2020 2018 Printemps 2022 

C130 Le courtier et l’agent d’assurance : compétences 
élémentaires 

2019 - - 

C131 Le courtier et l’agent d’assurance : compétences 
avancées 

2019 - - 

C132 Le courtier et l’agent d’assurance : aspects 
pratiques de la gestion 

2020  2005 Automne 2021 

Pour communiquer avec l’Institut d’assurance 
Courriel : iicmail@insuranceinstitute.ca 

Tél. : 416 362-8586 ou 1 866 362-8585 (sans frais) 
Site Web : www.insuranceinstitute.ca 
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