
RÉCIPIENDAIRE D’UN PRIX NATIONAL DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
Leader en devenir pour 2011 : 

 
 
Simon Charbonneau, B. Com., PAA 
Souscripteur en assurances des entreprises 
AXA Assurances Inc.  
Montréal  QC 
 
 
 

Simon Charbonneau, qui fut joueur de tennis de compétition, fait preuve du même degré de discipline, d’acharnement au travail 
et d’ambition dans sa carrière en tant que souscripteur principal.  
 
Entre 1993 et 2000, Simon s’est classé parmi les 10 meilleurs joueurs juniors au Canada et a reçu une bourse athlétique pour jouer 
au tennis dans  le circuit universitaire américain. Après l’obtention de son Baccalauréat en commerce (spécialisation finance) de 
l’Université Concordia, il s’est joint au service de l’assurance des entreprises d’AXA Canada Inc. où il fut d’abord souscripteur en 
assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, pendant cinq ans, pour ensuite devenir souscripteur en 
assurances des entreprises. Grâce à sa passion pour l’industrie, à son intégrité sans faille et à sa capacité d’apprendre rapidement, 
Simon a gravi les échelons de la compagnie et s’est rapidement taillé une réputation d’étoile montante.  
 
Les qualités de leader de Simon ont d’abord été mises en évidence lorsqu’il a coordonné la mise en place d’un nouveau système 
informatique au sein du département de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants d’AXA  Comme cette mise à 
niveau supposait un changement drastique dans la façon de travailler, le plus grand défi pour Simon était d’obtenir la 
collaboration et l’engagement des souscripteurs, qui étaient réticents aux changements. Or, il s’est montré empathique, patient 
et disponible envers tous les membres de l’équipe, afin de les soutenir durant cette difficile période d’adaptation. Les employés se 
sont dits satisfaits du nouveau système, qui a permis d’accroître la productivité. 
 
« Le succès de ce projet a été un véritable tremplin pour Simon puisqu’à partir de ce moment, il a été reconnu par ses supérieurs 
et par ses pairs comme un leader en devenir », explique le proposant de sa candidature.   
 
Simon a toujours accordé une grande importance à son éducation et n’a jamais cessé de s’instruire, tout au long de sa carrière. Il a 
obtenu son diplôme de PAA en 2007 et aura obtenu les titres de FPAA et de CRM lorsqu’il sera reconnu comme Leader en devenir 
de la Société nationale des PAA.  
 
En outre, l’implication au sein de l’industrie et de la collectivité a toujours fait partie des priorités de Simon. En 2007, il joignait les 
rangs du comité jeunesse de la Coalition pour la promotion des professions en assurances de dommages, où il a participé à de 
nombreuses foires de l’emploi et a fait plusieurs présentations dans les cégeps et écoles secondaires. En 2009 et 2010, il a été élu 
Président de L’Association de la Relève en Assurance du Québec (LARAQ); il a été chargé de la création du nouveau site Internet et 
de la nouvelle image de LARAQ, ainsi que de son positionnement dans les réseaux sociaux. Membre du conseil d’administration 
de l’Institut d’assurance de dommages du Québec (IADQ) depuis 2008, Simon y œuvre en tant que porte-parole de la relève de 
l’industrie.  
 
Simon est aussi membre du conseil d’administration de Women in Insurance Cancer Crusade (WICC) Québec, un organisme sans 
but lucratif formé de professionnels de l’assurance, qui appuie la recherché contre le cancer. Il est toujours  instructeur de tennis 
certifié et partage sa passion pour ce sport en transmettant ses connaissances aux enfants et aux adultes. Il est bénévole pour 
l’Université Concordia où il agit à titre de mentor pour les étudiants qui veulent en apprendre davantage sur les métiers en 
assurance. 
 
Dans le cadre de ses fonctions au sein des conseils de LARAQ et de l’IADQ, Simon a décelé une lacune dans la promotion des 
carrières en assurance au niveau universitaire; il a donc contribué à lancer les activités du projet Connexion Carrières de l’Institut 
d’assurance dans les universités québécoises, activités qui se tenaient déjà dans les autres provinces canadiennes. Simon a 
participé, avec d’autres ambassadeurs, à des journées carrières et à des présentations, donnant ainsi à des centaines d’étudiants 
du Québec l’occasion d’en apprendre davantage sur l’industrie de l’assurance de dommages et sur les carrières qui y sont offertes.  
 
« Son sens du leadership et ses compétences professionnelles s’appuient sur des qualités humaines tout aussi remarquables : 
intégrité, esprit d’équipe, sens du dévouement et sens de l’engagement » affirme l’une des personnes ayant appuyé sa 
candidature.   
 
C’est avec grand plaisir que la Société des PAA nomme Simon Charbonneau Leader en devenir pour 2011.  


