vrai, il reste qu’il n’est pas facile de
mener de front de multiples activités
pas toujours aisément conciliables.
Ayant suivi la plupart des cours menant
au titre de FPAA durant les premières
années de ma carrière, je suis bien placé
pour comprendre le dévouement et les
sacrifices qu’exige la conciliation
travail-études.

Jean-François Blais, FCAS, FCIA
Président du Conseil

La formation, votre atout
le plus précieux
L’Institut a connu une excellente année,
et ce fut également une année très
enrichissante pour moi à titre de président
du Conseil. Même s’il reste encore
quelques mois à mon mandat, le présent
message sera le dernier à paraître dans les
pages de notre bulletin.
Dans le texte de présentation qui décrivait
mon parcours, paru dans l’édition du
QI de l’hiver dernier, on peut lire que la
formation constitue le plus précieux atout
qu’une personne puisse posséder dans le
monde du travail hautement compétitif
d’aujourd’hui. Si cela est assurément
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De plus, comme je le disais dans le
dernier bulletin, l’apprentissage n’est pas
un objectif que l’on atteint une fois pour
toutes et que l’on peut ensuite mettre
derrière soi. Il importe de stimuler notre
esprit et d’enrichir nos compétences
sur une base continue, du début à la fin
de notre carrière. L’Institut d’assurance
peut vous aider à approfondir vos
connaissances et à vous tenir au courant
des enjeux qui sont importants pour
notre industrie grâce à ses nombreux
programmes menant à l’obtention d’un
diplôme ou d’un titre professionnel.
Le programme d’Introduction aux
assurances I.A.R.D., qui comprend deux
cours, est le premier de la série. Suit notre
programme de certificat en gestion des
risques, constitué de trois cours, qui vous
permet de passer les examens menant
au titre de CRM. La réussite de ces trois
cours vous donne également droit à des
crédits correspondant à deux cours au
choix dans le cadre de notre programme
de Professionnel d’assurance agréé,
qui compte 10 cours. Vient ensuite le
programme de PAA avancé (PAA Av.), qui
vous permet d’acquérir des connaissances
et des compétences en gestion.
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L’automne 2017

La formation, votre atout le plus précieux
suite de la page 1
Enfin, le programme de Fellow,
professionnel d’assurance agréé (FPAA),
point culminant de la formation en
assurance, offre une formation avancée
axée sur le développement du leadership
qui s’adresse aux personnes qui cherchent
à faire faire à leur carrière un véritable
saut qualitatif.
Les programmes d’Introduction
aux assurances I.A.R.D. et de PAA
sont offerts par le biais de différents
modes d’apprentissage, tandis que les
programmes de certificat en gestion
des risques, de PAA (Av.) et de FPAA
sont essentiellement offerts en ligne.
L’apprentissage en ligne est une formule
qui présente une grande souplesse, car
elle vous permet de choisir les moments
et les endroits où vous souhaitez étudier;
elle présente aussi de grands avantages
pour les animateurs des cours.
Les diplômés de nos programmes
structurés sont honorés chaque année à
l’occasion des galas des lauréats, organisés
partout au pays. Ces merveilleuses
rencontres ont constitué l’un des aspects
que j’ai le plus appréciés durant mon
mandat à titre de président du Conseil
de l’Institut. J’ai beaucoup aimé féliciter
nos nouveaux diplômés, qui tantôt
rayonnaient de fierté ou manifestaient
joyeusement leur satisfaction, tantôt
venaient timidement recevoir leur
diplôme. Encore une fois, toutes mes
félicitations aux diplômés pour cette
impressionnante réussite.

Mais l’offre de l’Institut ne se limite pas
aux programmes de formation structurés
et aux titres professionnels. L’Institut offre
aussi partout au pays une grande variété
d’ateliers, de séminaires et de cours de
préparation aux examens menant à
l’obtention d’un permis, dans le cadre
de rencontres en personnes ou en ligne.
Plus récemment, l’Institut a inauguré CE
OnDemand (en anglais seulement), un
catalogue de cours en ligne correspondant
aux besoins des courtiers et des agents
en matière de formation continue. Les
entreprises peuvent également avoir
recours à cette ressource dans le cadre de
leurs programmes de formation à l’interne.
Pour de plus amples renseignements à ce
sujet, rendez-vous sur le site de l’Institut au
www.institutdassurance.ca ou composez
le 416 362-8586.
L’assurance est une industrie où les
gens occupent une place primordiale,
qu’il s’agisse de vos clients ou de vos
collègues. Lorsque vous possédez un
réseau personnel composé de vos
collègues de travail, de votre patron et
d’autres intervenants de l’industrie, vous
bénéficiez d’une source inépuisable
de renseignements et augmentez vos
chances de découvrir de nouvelles
avenues professionnelles. Si vous posez
les bonnes questions et savez écouter
attentivement, vous apprendrez des
choses et irez de l’avant, et serez mieux
en mesure de tirer pleinement profit des
nouvelles possibilités que vous découvrez.
mycareer, notre nouvelle ressource en

ligne d’établissement des parcours de
carrière (en anglais seulement), est l’outil
idéal pour entreprendre
votre cheminement.
Vous pouvez aussi redonner à l’Institut
et à l’industrie en prenant part à des
comités, en devenant animateur-formateur
ou en siégeant au conseil de votre
institut régional, à titre de bénévole.
Les bénévoles constituent un élément
essentiel de la réussite des entreprises de
l’industrie. Vous vous demandez peut-être
comment vous pourriez trouver le temps
d’apporter votre contribution. J’ai appris
par expérience qu’il y a toujours des gens
qui seront prêts à vous aider à trouver le
mode de participation qui vous convient.
Le message que j’aimerais vous livrer, pour
conclure cette communication, s’inscrit
dans la thématique que j’ai développée
tout au long de l’année. Au sein du
marché actuel, hautement compétitif,
il est possible de se démarquer grâce
aux connaissances et aux compétences
que l’on acquiert. Ne cessez jamais
d’apprendre, gardez votre intellect
en éveil et bâtissez-vous un réseau.
C’est avec un immense plaisir que j’ai
exercé les fonctions de président du
Conseil des gouverneurs de l’Institut. Je
vous souhaite beaucoup de succès dans
la poursuite de vos études et de votre
carrière. Bonne chance.
Le président du Conseil des gouverneurs,
Jean-François Blais, FCAS, FCIA

Assemblée générale annuelle 2017
La 64e assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance
du Canada aura lieu le mardi 24 octobre au Fairmont Château
Laurier, situé au 1, rue Rideau, à Ottawa, ON, K1N 8S7. L’assemblée
débutera à 15 h 30 et l’ordre du jour sera le suivant :
1. Ouverture de l’assemblée et appel
2. Lecture du procès-verbal
3. Rapports des dirigeants, des conseils et des comités
(y compris l’allocution du président du Conseil)
4. États financiers annuels et rapport des vérificateurs
5. Approbation des mesures adoptées par les gouverneurs
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6. Élections
7. Nomination des vérificateurs et détermination de leurs
honoraires
8. Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée
9. Clôture de l’assemblée
Jean-François Blais, FCAS, FCIA
Président du Conseil des gouverneurs
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
Professionnel d’assurance agréé
Président et chef de la direction

Uber, Airbnb et les autres : l’économie du partage dans toute sa complexité
Quelle est la place réelle du partage dans
l’économie du partage? Si l’on pense à
des plateformes telles qu’Uber et Airbnb,
alors d’aucuns répondront que cette
place n’est pas très grande.
L’économie du partage transforme la
société et perturbe un certain nombre
d’industries, mais les experts ne s’entendent
toujours pas sur sa définition. L’évolution
de l’économie du partage et ce qu’elle
deviendra dans le futur sont des sujets qui
suscitent bien des débats. En raison de
cette incertitude, l’industrie de l’assurance,
les organismes de réglementation et les
autres intervenants ont de la difficulté à
déterminer ce à quoi ils devraient s’attendre
pour les années qui viennent.
Ce printemps, l’Institut a publié une
nouvelle étude intitulée L’économie du
partage : conséquences pour l’industrie
de l’assurance au Canada, afin de jeter
les bases d’une discussion sur cet enjeu
émergent.
L’étude examine l’économie du partage
dans toute sa complexité, en fournissant
plusieurs définitions et en expliquant le
contexte de son apparition, c’est-à-dire
ses moteurs sociaux, économiques et
technologiques. L’étude se penche
également sur les avantages que
présente ce type d’offre de service.

L’étude conclut avec cinq
recommandations qui visent à aider
l’industrie de l’assurance canadienne
à mieux répondre aux besoins des
plateformes de partage, des fournisseurs
de services et des consommateurs. Elle
comporte cinq autres recommandations
ayant pour but d’aider l’industrie à mieux
gérer la concurrence issue d’éléments
perturbateurs tels que les entreprises
de type insurtech et les fournisseurs
d’assurance collaborative.
L’étude de l’Institut s’articule autour de
plusieurs questions centrales, notamment :
• Pourquoi l’économie du partage
est-elle importante?
• Comment l’économie du partage
devrait-elle être réglementée?
L’étude structure la discussion dans le
contexte de l’industrie de l’assurance de
dommages et amorce une réflexion sur
les façons dont celle-ci pourrait aller de
l’avant, s’ouvrir davantage aux nouvelles
technologies, apprendre à comprendre
les attentes changeantes des clients et
adopter de nouvelles façons de faire.
La série d’études sur les nouvelles
réalités
L’étude publiée précédemment dans le
cadre de la série s’intitulait Les véhicules

automatisés : conséquences pour l’industrie
de l’assurance au Canada. Cette étude
renseigne et propose une réflexion sur
les enjeux touchant la responsabilité
et la sécurité routière liés à la présence
de véhicules automatisés sur nos
routes. Que vous croyiez ou non que
la société sera en mesure de s’adapter
à la présence de voitures circulant sans
conducteur, cette étude fournit une
mine de renseignements utiles sur les
éléments moteurs de l’automatisation
des véhicules.
La première étude de la série, intitulée Les
cyberrisques : conséquences pour l’industrie
de l’assurance au Canada, souligne
l’importance de bien comprendre
les cyberrisques, dans un contexte
où les cas d’atteinte à la sécurité des
données font quotidiennement les
manchettes — rappelons-nous l’attaque
perpétrée récemment par le rançongiciel
WannaCry — , et où la nécessité d’une
plus grande sensibilisation en matière
de cybersécurité et de meilleures garanties
se fait de plus en plus sentir.
Les études de la série sur les nouvelles
réalités sont disponibles gratuitement
en format PDF, en français et en anglais.
Vous pouvez les télécharger à partir du
site de l’Institut.
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ICYMI : un résumé des discussions sur les médias sociaux
Savez-vous ce que « ICYMI » signifie? Si ce n’est pas le cas, vous n’avez probablement pas passé beaucoup de temps sur les
réseaux sociaux. ICYMI est un acronyme populaire dans les médias sociaux qui signifie « in case you missed it ». La présente
rubrique est un résumé trimestriel des discussions qui ont eu lieu sur Twitter et LinkedIn.
1. En mai, nous vous proposions de regarder notre vidéo qui vous invitait à
« faire le grand saut » et à obtenir le titre de FPAA. Ce message nous a valu des
commentaires très favorables de la part de nos diplômés FPAA. Nous apprécions
énormément les commentaires de nos membres, et vous encourageons à
continuer à nous faire connaître vos opinions sur LinkedIn et sur Twitter! Le
webinaire (en anglais seulement) est accessible à : http://bit.ly/2spOftj

2. Le temps est venu de renouveler votre adhésion à l’Institut! En juin, nous vous
avons fait part des « cinq raisons de renouveler votre adhésion » par le truchement
des médias sociaux. Pour renouveler votre adhésion ou parler à un conseiller de
notre Service aux membres, rendez-vous à http://www.insuranceinstitute.ca/fr/
about-the-institute/contact-us.
.

3. L’institut d’assurance du Sud de l’Alberta a organisé le 1er juin dernier un « combat
des groupes musicaux ». Cette activité, qui a connu un franc succès, a permis
d’amasser plus de 7 000 $, qui ont été remis aux organismes de bienfaisance
préférés des participants!

Programme de PAA avancé : faites fructifier votre titre de PAA en 2017
Vous avez obtenu votre titre de PAA?
Alors peut-être songez-vous à faire
du titre professionnel de PAA avancé la
prochaine étape dans votre parcours de
formation en assurance de dommages.
Le diplôme de PAA avancé est offert par le
biais d’un mode d’apprentissage interactif
en ligne qui vous permet de discuter et
d’échanger des idées avec vos pairs de
partout au pays. De plus, il constitue une
voie d’accès au programme de FPAA pour
les étudiants qui ne possèdent pas de
diplôme universitaire.
Les étudiants ayant suivi le cours La pensée
critique et le professionnel d’assurance
(A300) ont émis des commentaires
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extrêmement favorables et indiqué avoir
acquis de nouvelles compétences très
utiles qui ont accru leur efficacité dans
la réalisation de leurs projets. En fait,
90 % des étudiants interrogés ont dit
qu’ils recommanderaient le cours à
leurs collègues.

2. A300 : La pensée critique et le
professionnel d’assurance

Vous pouvez choisir de suivre uniquement
le cours sur la pensée critique ou celui sur
les fondements du domaine des affaires.
Mais si vous désirez suivre la totalité des
cours qui composent le certificat, nous
vous recommandons fortement de les
suivre dans cet ordre :

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les cours offerts dans
le cadre du programme de PAA avancé,
rendez-vous sur notre site Web.

1. Un cours au choix du programme de
PAA (doit être un nouveau cours)

3. A310 : Les fondements du domaine des
affaires et le professionnel d’assurance
4. A340 : Les pratiques commerciales
en assurance

Inscrivez-vous dès maintenant à la session
d’automne du programme de PAA
avancé, qui débute le 11 septembre.

Remarques au sujet des inscriptions
Une nouvelle année scolaire est à nos
portes! Voici quelques points à retenir
lors de la planification de vos études
en vue de la session qui vient :

Tenez compte des dates limites si vous
prévoyez suivre un cours magistral ou
par le biais de l’apprentissage autonome
(formation à distance), en septembre.

De nouveaux frais : Si vous avez
l’intention de vous inscrire à un cours
du programme d’Introduction aux
assurances I.A.R.D., de PAA ou de FPAA,
de vous inscrire à un examen ou encore
d’acheter un manuel de l’Institut, veuillez
consulter la brochure décrivant le
programme de PAA ou de FPAA, pour
2017–2018. Pour connaître le coût total
d’inscription à l’un ou l’autre de nos cours,
ouvrez une session et ajoutez le cours
à votre panier d’achats. Rendez-vous au
www.institutdassurance.ca et cliquez sur
« Identifiant » à droite dans le haut de la
page. Cliquez ensuite sur le programme
qui vous intéresse (par exemple, « PAA »),
puis sur « Inscription », à côté du nom du
cours désiré. Le montant total des frais
d’inscription s’affichera alors.

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour
vous inscrire aux cours d’apprentissage
autonome (formation à distance), au tarif
régulier, en vue de passer un examen
en décembre. Vous avez jusqu’au 30
novembre pour vous inscrire aux cours
de formation à distance, au tarif réduit, ou
jusqu’au 31 janvier pour vous y inscrire au
tarif régulier, en vue de passer un examen
en avril prochain. La période d’inscription
aux cours de formation à distance a
débuté le 1er mai, pour les examens de
décembre, et débute le 1er septembre,
pour les examens d’avril prochain.
En s’inscrivant tôt, on obtient le matériel
du cours plus rapidement et l’on dispose
de plus de temps pour étudier. Les dates
limites d’inscription au tarif régulier, soit le
30 septembre et le 31 janvier, sont aussi les
dates limites pour envoyer les exercices afin

d’obtenir des points supplémentaires. Si
vous vous inscrivez trop tard à un cours par
le biais de l’apprentissage autonome, il se
peut que vous n’ayez pas suffisamment de
temps pour faire les exercices et les envoyer.
Si c’est à un cours magistral que vous
désirez vous inscrire, les cours se
remplissent vite. Mettez toutes les chances
de votre côté et inscrivez-vous sans tarder!
Joignez votre paiement : Nous vous
invitons à vous inscrire en ligne à tous vos
cours à partir de votre profil de membre.
Pour ce faire, ouvrez une session en entrant
votre numéro de membre et votre mot de
passe. Si vous désirez payer par chèque,
ajoutez le cours désiré dans votre panier
d’achats, imprimez le formulaire et joignez-y
votre chèque personnel ou d’entreprise.
Nous ne pouvons pas procéder à une
inscription qui n’est pas accompagnée
du paiement qui s’y rattache. Si votre
paiement nous parvient après la date limite
d’inscription, vous devrez acquitter des frais
supplémentaires pour inscription tardive.

Les galas de remise des diplômes
La nouvelle session inaugure également la période des galas de remise des diplômes, en hommage aux nouveaux diplômés. Nos diplômés
ont consacré beaucoup de temps et d’énergie pour obtenir leur titre professionnel. Ils méritent que nous leur rendions pleinement
hommage. Notez à votre agenda cette occasion de participer à un événement bien spécial. Appuyons les diplômés de notre région!
Instituts et Sections

Date et lieu

Terre-Neuve-et-Labrador :

Samedi 4 novembre 2017, au Holiday Inn, à St. John’s

Île-du-Prince-Édouard :

Jeudi 26 octobre 2017, au Rodd Charlottetown, à Charlottetown

Nouveau-Brunswick :

Vendredi 3 novembre 2017, au Delta Beauséjour, à Moncton

Nouvelle-Écosse :

Jeudi 2 novembre 2017, au Casino Nova Scotia, à Halifax

Ontario : Section de Cambrian Shield :

Mardi 7 novembre 2017 (lieu à déterminer)

Section du Sud-Ouest de l’Ontario :

Jeudi 9 novembre 2017, au Best Western/Lamplighter Inn & Conference Centre, à London

Section d’Ottawa :

Vendredi 10 novembre 2017, au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, à Ottawa

Manitoba :

Mercredi 8 novembre 2017, à l’hôtel Fort Garry, à Winnipeg

Saskatchewan :

Jeudi 9 novembre 2017, à Regina (lieu à déterminer)

Nord de l’Alberta :

Jeudi 23 novembre 2017, à l’Oasis Centre, à Edmonton

Sud de l’Alberta :

Mercredi 22 novembre 2017, au BMO Centre, Calgary Stampede, à Calgary

Colombie-Britannique :

Jeudi 16 novembre 2017, au Pan Pacific Vancouver, à Vancouver

Section de Victoria :

Vendredi 17 novembre 2017, au Victoria Golf Club, à Victoria

Il y aura d’autres galas des lauréats au cours des prochains mois. Consultez le prochain numéro du QI.
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Gestion des risques : des compétences recherchées par votre employeur
Dans l’industrie de l’assurance de
dommages, les gestionnaires de risques
sont de plus en plus recherchés en
raison de l’importance de certaines
tendances actuelles comme les
mégadonnées, l’économie du partage
et les technologies numériques. Que
vous soyez rédacteur production,
courtier, agent ou professionnel du
domaine des sinistres, le certificat en
gestion des risques, qui comporte trois
cours, a été conçu pour accroître votre
expertise dans cet important domaine. Le
programme fournit les connaissances et
les compétences de base dont vous avez
besoin pour identifier, évaluer, contrôler
et réduire les risques.

Saviez-vous que la réussite des trois cours
du programme de certificat en gestion
des risques de l’Institut vous donnait droit
à des crédits dans le cadre du programme
de PAA? Les étudiants qui viennent
d’arriver au sein du programme de PAA ou
ceux qui l’ont déjà entamé et qui décident
d’entreprendre le certificat en gestion des
risques seront admissibles à des crédits
correspondant à deux cours aux choix
dans le cadre du programme de PAA.
Un certificat sera remis aux étudiants qui
réussiront les trois cours du programme
en gestion des risques.
Après avoir réussi chacun des cours du
programme en gestion des risques, les

étudiants qui désirent obtenir le titre de
CRM (Canadian Risk Management) doivent
passer l’examen correspondant, offert
par le Global Risk Management Institute
(GRMI). Pour chaque cours réussi, l’Institut
fournira aux étudiants concernés un relevé
de notes, conformément aux exigences du
GRMI. Pour en savoir davantage, rendezvous au www.institutdassurance.ca/
Gestiondesrisques.
La période d’inscription a débuté!
Rendez-vous sur notre site Web pour
obtenir de plus amples renseignements
au sujet des cours du programme de
certificat en gestion des risques.

Permis et programme de PAA
Les experts en sinistres indépendants ainsi que les courtiers et les agents suivent souvent les cours du programme de PAA afin de
satisfaire aux exigences provinciales en matière de permis.
Les cours du volet professionnel Sinistres sont maintenant obligatoires dans la plupart des provinces pour l’obtention du permis
d’expert en sinistres indépendant. Par ailleurs, de plus en plus d’organismes de réglementation acceptent les cours du volet
professionnel Courtier et agent pour satisfaire aux exigences du permis d’agent ou de courtier.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l’autorité compétente en matière d’assurances, dans votre province, ou
communiquez avec notre Service aux membres, en composant le 416 362-8586 ou le 1 866 362-8585.

Les projets d’automne de Connexion carrières
Voici venir la rentrée, et Connexion
carrières aura certes un automne bien
rempli! Avec nos ambassadeurs, qui
sont des professionnels de l’industrie
hautement dévoués dont le nombre
dépasse les 300, nous allons parcourir
le pays afin de rencontrer des étudiants,
des enseignants et des personnes
en recherche de carrière. Forts de
14 années jalonnées de succès, nous
sommes impatients de retourner dans
les classes, sur les campus et au sein des
collectivités pour faire de la sensibilisation
et déboulonner les nombreux mythes sur
les carrières en assurance!
À qui nous adressons-nous?
Au cours d’une année scolaire, Connexion
carrières s’adresse à quatre principaux
auditoires : les étudiants du secondaire,

6

les étudiants de niveau postsecondaire,
les personnes désireuses de changer
de carrière et les professionnels formés
à l’étranger, ainsi que les enseignants
et les conseillers en orientation de
carrière. Nos messages sont ciblés en
fonction de chacun de ces auditoires et
visent à expliquer en quoi les intérêts, la
formation et l’expérience des étudiants
et des personnes désireuses de changer
de carrière peuvent mener à des parcours
professionnels très enrichissants en
assurance.
Par exemple, nous expliquons aux
étudiants du secondaire en quoi leur
expérience en tant que gardiennes ou
gardiens d’enfants ou de monitrices
ou moniteurs de camp de vacances
les prédisposent à une carrière de
gestionnaire de risque ou d’expert en

sinistres. Dans le cas des personnes
désireuses de changer de carrière,
nous déterminons, à partir de leur
profession antérieure (par exemple
en finance, en ingénierie ou en soins
de santé), les connaissances et les
compétences qu’ils possèdent et qui
pourraient être transférables dans le
domaine de l’assurance. Enfin, nous
fournissons aux enseignants et aux
conseillers en orientation de carrière
des renseignements sur la grande variété
de carrières qu’il est possible de mener
au sein de l’industrie de l’assurance, pour
qu’ils puissent mieux expliquer à leurs
étudiants et à leurs clients tout ce que
l’industrie a à leur offrir.
suite a la page 7

Les projets d’automne de Connexion carrières
suite de la page 6
Comment procédons-nous?
Comment procédons-nous?
Excellente question!
Le fait de rejoindre près de 190 000
étudiants et de personnes en recherche
de carrière entre les mois de septembre
et de juin n’est pas un mince exploit.
Cet automne, nous serons présents dans
environ 100 salles de cours partout au
Canada. Nos ambassadeurs présenteront
aux étudiants des exposés interactifs qui
leur enseigneront comment fonctionne
l’assurance et les familiariseront avec
l’industrie. Nous participerons également
à la Foire d’information sur les collèges de
l’Ontario ainsi qu’à la Foire des universités
de l’Ontario, qui ont attiré l’an dernier à
elles deux plus de 147 000 étudiants de
niveau secondaire, enseignants et parents.
Le travail de sensibilisation que nous
effectuerons cet automne auprès des
étudiants de niveau postsecondaire
englobera plus de 20 salons généraux
de l’emploi, de l’Université de Victoria,
en Colombie-Britannique, à l’Université
Memorial, à Terre-Neuve. Les étudiants
sont toujours étonnés de notre capacité à
leur démontrer comment pratiquement
tous les champs d’études peuvent les
mener à des parcours de carrière dont ils
ne soupçonnaient même pas l’existence.
Nous aimons beaucoup assister à ces
moments où le déclic se fait dans l’esprit
d’étudiants qui avaient cru jusque-là
qu’une carrière en assurance n’était
pas pour eux et qui se rendent compte
qu’il n’est en rien, bien au contraire.
En plus de notre travail général
d’information sur les campus, nous
organisons des activités portant
spécifiquement sur l’assurance à l’intention
des étudiants de niveau postsecondaire
et des personnes désireuses de changer
de carrière. Ces activités permettent à
ceux-ci de rencontrer des employeurs
de l’industrie dans le cadre de panels,
de rencontres axées sur le réseautage

et de salons de l’emploi d’envergure
plus restreinte. Elles constituent un
excellent moyen d’aider les étudiants et
les personnes en recherche de carrière
à mieux comprendre à quoi pourrait
ressembler une carrière en assurance.
Les conférences d’enseignants sont
également à notre agenda pour
l’automne. Elles nous permettent
de parler aux enseignants et de leur
distribuer nos diverses ressources.
En aidant les enseignants à aborder
l’assurance dans le cadre de leurs
cours, nous faisons en sorte que les
jeunes puissent dès leur plus jeune
âge se familiariser avec l’industrie, le
fonctionnement de l’assurance et le rôle
essentiel que celle-ci joue dans notre
société. Pour prendre connaissance
de notre liste complète d’activités
pour l’automne, rendez-vous au
www.career-connections.info.
Participez!
Comme vous pouvez le constater,
Connexion carrières continue de
contribuer de façon pertinente et créative
à la conversation actuelle sur les carrières
et à travailler de concert avec l’industrie
de l’assurance pour être en mesure de
répondre aux besoins de la main-d’œuvre
de demain. Si vous aimeriez prendre part à
cette démarche, voici quelques-unes des
façons dont vous pourriez apporter votre
contribution :

votre entreprise ou participez à cette
journée si elle est organisée par votre
institut régional.
• Affichez des offres d’emploi sur le site
d’emplois de Connexion carrières.
Si vous avez des questions au sujet
de Connexion carrières en général ou
que vous aimeriez savoir comment
vous pourriez apporter votre
contribution, communiquez avec nous à
cconnections@insuranceinstitute.ca.
Nourrir l’esprit des jeunes 2017
Réservez cette date! Chaque année, en
marge de la journée « Invitons nos jeunes
au travail », Connexion carrières aide les
compagnies d’assurance de partout au
Canada à faire connaître l’industrie aux
étudiants de 3e secondaire. Il existe deux
façons de prendre part à la journée de
cette année, qui aura lieu le mercredi
1er novembre 2017 :
1. Nombre de nos instituts régionaux
et sections organisent des déjeuners
à l’occasion de la journée « Nourrir
l’esprit des jeunes », auxquels sont
conviés les étudiants et leurs parents.
Ces déjeuners ont à l’ordre du jour
des exposés stimulants présentés par
des professionnels de l’industrie ainsi
que des activités et des jeux interactifs
qui aident les étudiants à mieux
comprendre ce qu’est l’assurance et
pourquoi elle est importante.

• Aidez à mettre Connexion carrières en
contact avec des écoles secondaires ou
des enseignants qui pourraient selon
vous être intéressés à nous recevoir
dans le cadre de leurs cours.

2. Si vous êtes dans l’impossibilité de
prendre part à l’un de ces déjeuners
ou que vous organisez votre propre
activité dans les locaux de votre
entreprise, nous pouvons vous fournir
une trousse qui contient toutes sortes
de trucs et de conseils pour faire de
votre journée une réussite. La trousse
comprend des brochures, des stylos et
des blocs-notes pour vos participants
ainsi que diverses ressources qui vous
aideront à préparer votre journée.

• Organisez une journée « Nourrir l’esprit
des jeunes » (dans le cadre de la journée
« Invitons nos jeunes au travail ») dans

Vous aimeriez en savoir plus?
Communiquez avec nous à
cconnections@insuranceinstitute.ca.

• Participez aux activités portant
spécifiquement sur l’assurance.
• Devenez un ambassadeur de
Connexion carrières ou organisez
dans votre entreprise des séances de
formation des ambassadeurs.
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Liste à jour des manuels, des addenda et des guides de référence de l’étudiant en français
Guide de réf. de
l’étudiant

Édition GRÉ

Addenda GRÉ

2012
2012
2017
2012
2015 ou (2012
2010
-

-

Janv. 2017
Janv. 2017
Juil. 2000
Déc. 2004
Juil. 2000

Inclus
Inclus
Inluc
Inclus
Inclus
Inclus
-

1993*

-

-

-

-

2000*

-

-

-

-

1999*

-

-

-

-

2015
1996
1996
1999
2014
2016
2001
2003

Déc. 2015
Sept. 2001
Avril 2015

-

-

-

1998

Déc. 2001

-

-

-

2006

-

-

-

-

2006

Nov. 2009

-

-

-

110 Les rudiments de l’expertise des sinistres

2009

Nov. 2015

Inclus

2009

-

111 L’expertise des sinistres : notions avancées

2009

-

Inclus

2009

-

112 Les sinistres : aspects pratiques de la gestion

2013

-

Inclus

2009

-

120 Les rudiments de l’appréciation du risque

2012

-

Inclus

2015

-

121 L’appréciation du risque : notions avancées

2004

Juin 2005

Inclus

2009

-

2015

Mai 2015

Inclus

2013

-

2011

-

Inclus

2011

-

2014

-

Inclus

2014

-

2005

-

Inclus

2009

-

2003
2013

Mars 2015
-

-

-

-

11
12
12
13
14
14
16
31
32
35
36
37
38
39
40
43
45
47
48
49
66
72
81
82

Principes et pratique de l’assurance
L’assurance des biens (Québec)
L’assurance des biens (common law)
L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie
L’assurance automobile, 1re partie (Québec)
L’assurance automobile, 1re partie (Atl.)
L’industrie des assurances
Property Damage/Appraisal
Les dommages corporels
L’assurance contre les délits
Construction des bâtiments, protection incendie
et risques courants
Risques industriels
Prévention des sinistres accidents et
risques divers
La fraude : sensibilisation et prévention
L’assurance des pertes d’exploitation
Les assurances des risques spécialisés
Les cautionnements
La réassurance
L’assurance automobile, 2e partie
L’assurance de la responsabilité civile, 2e partie
Rudiments des services financiers, 1re partie
Introduction à la gestion des risques et aux
assurances des entreprises
Introduction aux assurances I.A.R.D.,
1re partie
Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie

122 L’appréciation du risque : aspects pratiques de
la gestion
130 Le courtier et l’agent d’assurance :
compétences élémentaires
131 Le courtier et l’agent d’assurance :
compétences avancées
132 Le courtier et l’agent d’assurance : aspects
pratiques de la gestion
PPOPAV Partie A
PPOPAV Partie B

Édition

Addenda

2012
2012
2017
2012
2015
2016
2010
1986
2001
1995

-

* Manuel du SMC · Ce manuel n’est pas encore disponible
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Avril 2014)
-

Le point sur la Société des PAA
Les articles sur les sujets d’actualité
Nous avons rendu encore plus conviviale
notre bibliothèque en ligne, qui
comprend plus de 50 articles sur divers
sujets d’actualité touchant l’industrie
de l’assurance au Canada! En effet,
nous avons récemment créé différentes
catégories, classées par sujet, pour que
vous ayez plus de facilité à trouver les
articles que vous cherchez. Nous vous
invitons à vous rendre sur notre nouvelle
page. Nos membres ainsi que tous les
intervenants de l’industrie ont accès
gratuitement aux articles. N’hésitez donc
pas à les lire et à les partager avec les
collègues de votre entreprise et toutes
vos parties prenantes!
Nos plus récents articles portent sur les
sujets suivants :
La cyberintimidation
Cet article se penche sur la
cyberintimidation, dans le contexte
de l’assurance des particuliers. Si, par le
passé, les discussions touchant ce type
d’assurance ont plus souvent porté sur
la responsabilité et la protection des
familles des personnes accusées de
cyberintimidation, il existe dorénavant
un nouveau produit d’assurance conçu
pour les victimes de cyberintimidation.
L’assurance contre le risque
de réputation
Dans cet article, on aborde un type de
risque qui a toujours été considéré comme
intangible, soit le risque de réputation.

Si le mot réputation comporte plusieurs
définitions, il renvoie fondamentalement
aux attentes des autres à notre égard. En
plus de constituer un actif précieux pour
les entreprises, la réputation est considérée
comme l’un des dix risques commerciaux
les plus importants au monde. L’article
explique les façons de mesurer le risque
de réputation et en quoi consiste la perte
de réputation, et explore les solutions
d’assurance qui permettent d’atténuer
le risque d’atteinte à la réputation.
Le lièvre et la tortue : à quoi doit-on
s’attendre à l’aube de l’avènement
des véhicules autonomes
Cet article explore les prévisions les
plus répandues au sujet des véhicules
autonomes, notamment que les collisions
de voitures deviendront en grande partie
chose du passé, et que moins de gens
seront propriétaires d’un véhicule personnel.
Dans quelle mesure ces prévisions, et
bien d’autres, se réaliseront-elles? Ces
changements surviendront-ils bientôt?
Dans quel ordre? Quelles conséquences
auront-ils? Cet article constitue une
contribution fort stimulante aux
discussions portant sur les véhicules
autonomes et l’industrie de l’assurance.
La promotion de la déontologie
Depuis 2007, la Société des PAA publie
à intervalles réguliers une rubrique sur
la déontologie qui explore toutes sortes
de dilemmes d’ordre éthique propres
à l’industrie de l’assurance. Ces articles
visent à inciter nos membres et le milieu

de l’assurance à réfléchir et à prendre des
décisions de façon conforme à l’éthique.
Étant donné le caractère intemporel de
ces dilemmes, les articles sont archivés sur
le site Web de la Société des PAA. Nos plus
récents articles (en anglais) ont porté sur
les sujets suivants :
Mai 2017 : Quand aviser sa clientèle?
Supposons qu’un changement dans la
réglementation affecte une bonne partie
des clients d’un courtier. Dans quelle
mesure ce courtier devrait-il consacrer de
l’énergie à communiquer avec ses assurés
pour les aviser de l’existence de possibles
trous de garantie?
Février 2017 : Perdu dans le nuage
Que peut-on faire si une entreprise
ayant mis en place un nouveau système
d’entreposage de données basé sur
l’infonuagique constate la disparition de
renseignements relatifs à un sinistre en
particulier qui avaient été sauvegardés
dans ce nouveau système? Quelles
sont les responsabilités d’ordre éthique
de l’entreprise ainsi que de l’expert
en sinistres, du directeur et des autres
employés susceptibles d’avoir joué un
rôle dans ce dossier dans le passé?
Nous tenons beaucoup à enrichir notre
bibliothèque d’articles sur la déontologie
et comptons vous proposer dans les
mois qui viennent des réflexions sur
toutes sortes de questions relatives à la
déontologie. Si la rédaction d’un article
sur ce sujet vous intéresse, communiquez
avec nous à spaa@institutdassurance.ca.
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