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L’ASSURANCE CYBERRISQUES : NOTIONS DE BASE
MICHEL HENRI, PAA | INSTITUT D'ASSURANCE DU QUÉBEC

Toutes les entreprises sont exposées à la cybercriminalité. Voyons ensemble quels sont les risques et de 
quelle manière nous pouvons les assurer. La présentation se divise en quatre étapes:

 
- La terminologie

 
- Les risques auxquels sont exposés les assurés

 
- Les éléments clés d'une proposition

 
- Les produits d'assurance - avenants et polices

 
Nous regarderons des situations hypothétiques de réclamation et le formateur vous présentera le cas de 

Play Station qui a été victime d'une attaque.

Bloc 1 : Formation de 8h30 à 11h30

UFC : 3 T.A. | AFC11000



Bloc 2 : Formation de 8h30 à 11h30

RISQUES D'INSTALLATIONS, DE CHANTIERS ET DE WRAP-UP
ÉRIC DESMARAIS, PAA | LA COMPAGNIE D'ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA

La construction est un défi important pour les courtiers et les souscripteurs. Savoir choisir les bons 
risques et couvrir les assurés adéquatement n’est pas toujours facile. Dans ce domaine, tout est toujours 

URGENT. La rapidité d’exécution est souvent gage de succès et de satisfaction.
Le courtier qui dépose rapidement une proposition bien complétée augmentera son efficacité et recevra 

rapidement une réponse des assureurs.
 

Un souscripteur qui est en mesure d’évaluer les risques avec méthode et rigueur augmentera ses chances 
de succès et la qualité du portefeuille de l’assureur.

Le formateur propose de parfaire vos connaissances en ce qui concerne les risques d’installations, de 
chantiers et de Wrap-Up, afin d’améliorer votre rapidité, sans compromettre votre efficacité.

UFC : 3 T.A. | AFC10880

Bloc 3 : Formation de 8h30 à 11h30

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS - UNE PROTECTION ESSENTIELLE
JANIK LACHANCE | CHUBB DU CANADA CIE D'ASSURANCE

MARY DELLI QUADRI | MILLER THOMSON AVOCATS

L’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants a beaucoup évolué depuis les dix dernières 
années. Comme tous les produits d’assurance, la protection s’est adaptée aux besoins des assurés et à 

l’émergence de nouveaux risques.
 

En première partie, la formatrice présente et explique les principaux éléments de la couverture 
d’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants. En seconde partie, elle discute des 

tendances et des points saillants de la couverture aujourd’hui.
 

Les participants seront ainsi en mesure de bien comprendre la version moderne de l’assurance de la 
responsabilité des administrateurs et dirigeants.

UFC : 3 T.A. | AFC09116



CAP SUR LA CONFORMITÉ : PRÉVENIR LA NÉGLIGENCE
JANNICK DESFORGES | CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

La formatrice explique en détails l’un des motifs de plainte les plus fréquents pour lesquels les 
professionnels sont dénoncés au Bureau du syndic chaque année : la négligence.

 
Aucun geste posé par les professionnels dans leur pratique quotidienne n’est assez anodin pour être 

pris à la légère; les professionnels ont l’obligation de s’acquitter de leurs devoirs avec soin, 
application et exactitude.

Bloc 4 : Formation de 13h30 à 16h30

UFC : 2 Conf. | AFC1004

RENOUVELER UN CONTRAT D'ASSURANCE ET ÊTRE CONFORME
LOUIS PEARSON | INSTITUT D'ASSURANCE DU QUÉBEC

Le processus de renouvellement d’un contrat d’assurance impose au représentant en assurance de 
dommages d’agir en conformité avec son Code de déontologie et en respect de la Loi sur la 

distribution de produits et services financiers (L.D.P.S.F.).
 

Le formateur présente et explique les obligations que le représentant doit remplir afin d’éviter d’être 
dénoncé pour non-respect de son Code et de la L.D.P.S.F.

UFC : 1 Conf. |  AFC10811

UFC : 2 Conf. |  AF1004



Bloc 5 : Formation de 13h30 à 16h30

LE FINANCEMENT ALTERNATIF DES RISQUES
JUSTIN POTAGO, FPAA | CST CANADA CO

Longtemps, l’expression « financement des risques » ne visait que l’achat de couvertures d’assurances 
traditionnelles. L’ouverture des frontières, les regroupements des entreprises de tous secteurs et 

l’évolution rapide de l’environnement dans lequel elles opèrent ont profondément modifié le paysage du 
financement des risques.

 
Voilà ce qui explique aujourd’hui la volonté des entreprises à réduire leur dépendance vis-à-vis du marché 

de l’assurance en optant pour des solutions de financement des risques autres : rétention, groupement 
d’auto assurance, compagnie d’assurance captive, pour ne citer que ces exemples.

 
Le formateur entend donner aux courtiers, rédacteurs production et experts en sinistres les outils leur 

permettant d’offrir des conseils sur des solutions de rechange pour le financement du risque afin 
d’accompagner les entreprises dans ce virage.

UFC : 3 T.A. | AFC10942

Bloc 6 : Formation de 13h30 à 16h30

SUJETS COMPLEXES EN ASSURANCE DES BIENS DES PARTICULIERS
MICHEL HENRI, PAA | INSTITUT D'ASSURANCE DU QUÉBEC

Même si l ’assurance des particuliers semble simple à première vue, les formulaires contiennent des clauses 
complexes dont les interprétations peuvent diverger d’une personne à une autre.

 
Le formateur rappelle tout d’abord les principes de bases qui régissent l’interprétation des contrats. Il 

explore par la suite certaines de ces clauses complexes des formulaires d’assurance des biens des 
particuliers et propose quelques pistes d’interprétation.

UFC : 3 T.A. | AFC10881



Bloc 7 - FORMATION EXCLUSIVE 
AUX ÉTUDIANTS DU CÉGEP : de 13h30 à 16h30

L'EFFET WOW DE L'EXPÉRIENCE CLIENT
JULIE SAUCIER, PAA | INSTITUT D'ASSURANCE DU QUÉBEC

L’expérience client est bien plus qu’un concept à la mode. C’est dorénavant une des priorités stratégiques 
de beaucoup d’entreprises, car le client d'aujourd’hui a un parcours différent du client d’il y a quelques 

années.
 

Il est donc essentiel de comprendre les concepts de base, les outils de mesures utilisés et d’être capable de 
saisir la différence qu’ils peuvent avoir sur ses résultats.

 
À l’aide de présentations, d’activités personnelles et d’échanges, la formatrice permet aux participants de 

saisir les avantages d’une bonne expérience client dans leurs activités quotidiennes.

UFC : 3 D.P. | AFC10266

En collaboration avec :
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Vos contacts
 

Carole Forcier

Directrice, événements et conformité
418 623-3688 poste 2004
cforcier@institutdassurance.ca 

 

 

Céline Cruveiller
Coordonnatrice formation continue et événements
514 393-8156 poste 2201
ccruveiller@institutdassurance.ca
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