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Une main-d’œuvre bien
formée et qualifiée

La première étude démographique
réalisée par l’Institut avait mis en lumière le
vieillissement de la main-d’œuvre et les
répercussions potentielles d’une vague de
départs à la retraite dans l’industrie au cours
des prochaines années. L’étude avait
démontré que l’âge moyen des travailleurs
était plus élevé dans notre industrie que dans
de nombreux autres secteurs au Canada et
que les gens de l’industrie prenaient leur
retraite à un âge plus jeune. Les travailleurs
entrant dans l’industrie étaient également
moins nombreux que ceux qui en sortaient,
de sorte que notre rapport des entrées sur les
départs était inférieur au ratio requis de 1:1. 

Le monde a connu bien des changements
depuis la publication du rapport de cette
première étude il y a cinq ans. Parmi les
changements les plus notables, mentionnons
la crise financière de 2008, le malaise
économique mondial qui s’en est suivi et les
fluctuations en dents de scie des marchés
qui ont donné lieu à des rendements faibles
et incertains sur les placements.

L’Institut fait actuellement connaître les
conclusions de la dernière étude démo-
graphique de 2012 au moyen d’une série
de séminaires donnés aux quatre coins du
Canada par le principal chercheur, Richard
Loreto. Ces conclusions sont fort instructives.
Je vous encourage à assister à l’un de ces
séminaires, car les résultats de l’étude
revêtent une importance cruciale pour
l’avenir de notre industrie et la gestion de
nos ressources humaines.

Une main-d’œuvre bien formée et qualifiée
demeurera toujours l’un des principaux
facteurs de réussite de notre industrie.
Nos prédécesseurs ont fait preuve d’une
grande clairvoyance en créant il y a plus de
cent ans les instituts d’assurance dans
l’intention de former les gens de notre
industrie, peu importe le secteur dans
lequel ils travaillaient ou le lieu de leur
travail. Il est essentiel que nous continuions
à orienter les nouveaux talents de notre
industrie vers l’Institut, afin qu’ils puissent
acquérir les compétences professionnelles
dont ils ont besoin.

À titre de président du Conseil, j’ai pu
constater directement l’excellence des
programmes de PAA et de FPAA de l’Institut.
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Programme de FPAA

Restez en contact!

Vos coordonnées ont-elles changé? Aidez-nous à vous tenir au courant.

L’Institut d’assurance est là pour vous aider à améliorer votre vie professionnelle et
vous tenir au courant des dernières nouveautés dans l’industrie et de nouvelles
occasions intéressantes. Nous élaborons constamment de nouveaux séminaires, de
nouveaux cours et de nouvelles activités à l’intention des professionnels de l’industrie.
Cependant, pour que nous puissions vous tenir au courant de ce qui se passe dans
l’industrie, vos coordonnées doivent être à jour.

Avez-vous changé d’emploi? Avons-nous votre adresse courriel?

L’Institut s’efforce de protéger davantage l’environnement en envoyant plus de
communications par courriel. Par conséquent, si vous n’avez encore rien reçu de nous
par courriel, il y a de grandes chances que nous n’ayons pas votre adresse courriel ou
que celle-ci soit erronée.

Il est si facile de mettre à jour votre profil en ligne en vous rendant au
www.insuranceinstitute.ca/SignIn.aspx. Ouvrez une session en tant que nouvel
utilisateur ou qu’utilisateur déjà inscrit. Tandis que vous y êtes, vous pouvez vérifier sur
notre site Web les cours, séminaires et événements offerts, vous y inscrire et régler vos
frais d’inscription, dans le confort de votre maison ou de votre bureau.

Des diplômés de distinction

L’obtention d’un titre de FPAA ou de PAA est déjà remarquable, en soi. Il est donc
d’autant plus remarquable d’obtenir ces titres avec mention Grande distinction,
c’est-à-dire en obtenant cette mention dans huit des 10 cours du programme de
FPAA ou de PAA. Dans notre numéro précédent (hiver 2012-2013), nous annoncions le
nom des diplômés ayant reçu la mention Grande distinction, et qui avaient reçu leur
diplôme lors des galas des lauréats, l’automne dernier. Les diplômés suivants, élus par
le Conseil des gouverneurs en octobre dernier, ont reçu leur diplôme avec mention
Grande distinction, à l’occasion des galas des lauréats, cet hiver :

Fellows, Professionnels d’assurance agréés
Alex Kuryliak, Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Hugo Langlois, Assuraction Transport Expert Inc. (Québec)
Suresh Motwani, Desjardins Assurances générales (Ontario)
Laurie Nietsch, Le groupe d’assurance Economical (Ontario)

Professionnels d’assurance agréés
Kathryn J. Burns, Grey Power Insurance Brokers Inc. (Ontario)
Rajiv Jerath, La Compagnie d’assurance générale RBC (Ontario)
Nahid Yasmeen, Intact Assurance (Ontario)

Nos félicitations à ces diplômés remarquables!
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candidats potentiels doivent d’abord être
admis dans le nouveau programme de
FPAA. Il leur est conseillé de suivre les
cours dans l’ordre indiqué ci-dessous.

Les six cours offerts dans le cadre du
programme de FPAA sont les suivants :

1. La stratégie dans le secteur de
l’assurance de dommages 

2. Le leadership dans le monde de
l’assurance

3. La gestion financière pour les
leaders en assurance

4. La gestion des risques d’entreprise
(GRE) dans le secteur de
l’assurance

5. Les répercussions des nouvelles
réalités en assurance de
dommages

6. L’apprentissage intégratif et le
secteur de l’assurance de
dommages

Pour de plus amples renseignements au
sujet du programme de FPAA,
notamment pour obtenir la description
des cours et la brochure décrivant le
programme, ou pour connaître les
critères d’admissibilité, le processus
d’admission et les dates limites
d’inscription, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/FPAA.

suite de la page 2

Une bonne formation assure votre avenir.MD

« Les maîtres d’école sont des jardiniers
en intelligences humaines. »

—Victor Hugo



Programme de FPAA : un nouveau cours pour faire face aux enjeux clés

Une main-d’œuvre bien formée et qualifiée

La qualité de ces programmes n’est pas
le fruit d’un accident. De nombreux
experts de l’industrie participent à
l’élaboration du contenu technique de
nos programmes, afin de garantir que
ceux-ci répondent aux besoins des
courtiers, des agents, des rédacteurs
production et des experts en sinistres.
Cette petite armée de bénévoles
chevronnés dévoués et notre personnel
à temps plein s’emploient à élaborer et à
offrir des programmes de formation en
assurance de calibre mondial qui utilisent
les derniers modes d’enseignement. 

Notre programme de PAA traite en
profondeur de l’assurance automobile,
de l’assurance des biens et des produits
d’assurance de la responsabilité civile,
tout en fournissant des connaissances
pratiques sur le rôle d’un courtier, d’un
agent, d’un rédacteur production et d’un
expert en sinistres.

Pour sa part, le nouveau programme de
FPAA permet aux diplômés du

programme de PAA de poursuivre leur
formation et d’acquérir des compétences
en leadership et des connaissances
financières propres à notre industrie. On y
aborde également les répercussions
potentielles des nouvelles réalités sur
notre industrie. Si vous détenez déjà le
titre de PAA et n’êtes pas encore inscrit au
programme de Fellow, je vous encourage
fortement à le faire. Ce programme
comporte des cours intéressants et
exclusifs qui répondent aux besoins
particuliers de notre industrie. Comme les
cours sont dispensés par Internet, vous
pouvez les suivre au moment qui vous
convient le mieux.

L’un des plaisirs qu’il m’ait été donné à
titre de président du Conseil de l’Institut a
été la remise des diplômes aux étudiants
des programmes de PAA et de FPAA,
cérémonie au cours de laquelle j’ai pu
partager leur joie d’avoir réussi. J’aimerais
offrir encore une fois mes sincères
félicitations à tous nos nouveaux
diplômés de partout au Canada pour
cette réalisation remarquable.

Au moment où ce bulletin vous
parviendra, le printemps sera à nos
portes. Cela signifie que la session
d’examens d’avril approche à grands pas.
Préparez-vous-y attentivement, car la
préparation est la clé de la réussite, et
bonne chance à tous.

Je conclus mon message en vous
encourageant à proposer la candidature
d’un leader actuel ou d’un leader en
devenir en vue des Prix nationaux du
leadership de la Société des PAA. Vous
avez jusqu’au 1er juin pour présenter vos
dossiers de candidature. Veuillez
communiquer avec l’institut de votre
région ou vous rendre au
www.institutdassurance.ca pour de plus
amples renseignements.

Le président du Conseil des gouverneurs,

Maurice Tulloch, BA (Econ), MBA, CMA

L’industrie de l’assurance de dommages a
de plus en plus besoin de professionnels
possédant une connaissance étendue
des nombreux facteurs qui peuvent
favoriser ou entraver son succès. S’ils
veulent faire face aux enjeux clés, les
professionnels de l’industrie doivent être
en mesure de faire des réflexions
critiques, d’évaluer  l’information qui
change rapidement, d’identifier les
nouvelles réalités et de tenir compte de
celles-ci. 

L’Institut d’assurance apporte une aide en
ce sens grâce à un nouveau cours intitulé
Les répercussions des nouvelles réalités en
assurance de dommages, offert pour la
première fois en janvier dans le cadre du
programme de FPAA.

Paul Kovacs, directeur général du Institute
for Catastrophic Loss Reduction et
président et chef de la direction de la
Société d’indemnisation en matière
d’assurances (PACICC) précise que ce

cours fournit un nouveau service
important à l’industrie.

« L’étape la plus importante de la
résolution d’un problème est souvent la
détermination de la nature exacte du
problème à régler. Consacrer du temps et
de l’énergie à identifier et à définir
clairement une nouvelle réalité oriente et
facilite la recherche subséquente et le
débat d’orientation », indique M. Kovacs.
« Le matériel du cours est excellent. Il
fournit aux candidats l’occasion de mettre
l’accent sur une nouvelle réalité importante
pour eux, de faire des recherches dans de
la documentation à jour et d’identifier des
solutions concrètes. »

M. Kovacs souligne que les enjeux sur
lesquels les candidats peuvent se
pencher sont nombreux : changements
climatiques, changements dans la
réglementation sur la solvabilité,
réglementation accrue des pratiques du
marché, réglementation des taux de

l’assurance automobile et utilisation des
nouveaux outils d’évaluation des risques
de sinistres, pour n’en nommer que
quelques-uns. L’approche pratique de ce
cours permet aux candidats de travailler à
un projet et leur donne la possibilité de
mettre à profit leurs connaissances et de
les appliquer à la compréhension des
enjeux au sein de l’industrie.

Comme c’est le cas des cinq autres cours
du programme de FPAA, le cours sur les
nouvelles réalités est le fruit du travail
d’un professeur émérite, appuyé par des
gens qui ont une connaissance pratique
de l’assurance, dans ce cas-ci Paul Kovacs
et Alain Thibault, ancien président et chef
de la direction, TD Assurance et Meloche
Monnex, ainsi qu’un certain nombre
d’autres leaders chevronnés de l’industrie. 

Le cours sur les nouvelles réalités est offert
pour la première fois ce trimestre-ci; il sera
de nouveau offert à l’automne 2013. Les
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Pour les experts en sinistres

L’automne dernier et cet hiver, l’institut
d’assurance de l’Ontario a offert un
programme de formation sur les
blessures graves « Understanding
Serious Injury: Adjusters’ Training &
Education » à London, Cambridge,
Ottawa et Toronto.

De nombreux régleurs de niveau
débutant et de niveau avancé ont
participé à ce programme de certificat de
huit jours, avec l’appui de leur employeur.
Les régleurs spécialisés dans les
indemnités d’accident et les experts en
sinistres spécialisés dans les blessures
corporelles ont souligné la grande valeur
du contenu et des études de cas du
programme, ainsi que la grande qualité
des experts techniques et du modérateur. 

L’institut d’assurance de l’Ontario et la
Ontario Insurance Adjusters’ Association
(OIAA) ont fait équipe pour élaborer ce
programme qui répond aux besoins
précis des régleurs en matière de
perfectionnement professionnel. Cette
collaboration ainsi que l’excellent travail et
le dévouement des experts techniques et
autres spécialistes du domaine sont
responsables du succès de ce programme
de certificat qui se compose de cinq
modules, étalés sur huit jours. Les quatre
premiers modules portent sur les étapes
de l’expertise des sinistres avec blessures
graves. Le dernier module comprend une
étude de cas intégrant le contenu des
quatre premiers modules, qui permet de
vérifier la compréhension des participants
et assure la réussite du programme.

Comprendre les sinistres avec
dommages corporels

L’Institut offre un nouveau séminaire de
deux jours intitulé « Understanding
Bodily Injury Claims » qui met l’accent
sur la gestion des sinistres avec dommages
corporels. Il constitue un prolongement
du programme sur les blessures graves,
mais il n’est pas une condition préalable à
celui-ci. Il permet aux participants
d’acquérir une meilleure compréhension
des principes et des concepts reliés à
l’indemnisation des dommages corporels,
de la nature des risques et du rôle du
régleur lors des litiges.

Le programme de certification des animateurs

C’est bientôt le temps de renouveler votre adhésion!

L’année d’adhésion débute le 1er juin et se termine le 31 mai. Nous enverrons bientôt les
avis de renouvellement d’adhésion pour 2013/2014. En renouvelant sans tarder votre
adhésion, vous vous rapprochez de vos objectifs de formation et bénéficiez d’occasions
emballantes de perfectionnement professionnel. Vous restez au courant de ce qui se
passe dans l’industrie et avez accès à des connaissances de pointe.

Si votre employeur participe à notre programme de facturation par lots pour tous les
membres de l’Institut au sein de son personnel, vous pourriez ne pas recevoir de
facture. Si, par contre, vous recevez une facture de renouvellement ou êtes un membre
dont les frais de renouvellement sont facturés individuellement, nous vous serions
reconnaissants de répondre rapidement.

suite de la page 1

Le programme de certification des animateurs des programmes de PAA et
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. va bon train. L’Institut a mis sur pied au cours des
dernières années de nombreuses initiatives à l’intention des animateurs dans le cadre
du programme de perfectionnement des animateurs, dans le but d’établir des normes
nationales d’enseignement et de garantir l’excellence de l’enseignement de tous les
cours du programme de PAA. Le programme de certification des animateurs pourrait
être l’initiative la plus importante en vue de relever les normes d’enseignement. 
Il s’adresse aux animateurs actuels et expérimentés qui désirent acquérir de nouvelles
compétences et compléter leurs compétences actuelles par des connaissances
théoriques et une stucture de travail.

Le programme comprend quatre cours, portant sur les principes d’apprentissage, la
conception de cours, l’évaluation et les techniques d’animation de cours magistraux
et de cours virtuels. Tous les cours visent à compléter la grande expérience pratique
des animateurs tant dans les salles de cours que dans l’industrie. Le programme se
fonde sur les pratiques d’excellence des animateurs ainsi que sur des principes
pédagogiques et son but est d’aider les animateurs d’enseigner efficacement les
notions d’assurance.

À l’été de 2012, avec l’aide des instituts régionaux et des sections, l’Institut a formé deux
équipes d’animateurs chevronnés. Formée d’animateurs des quatre coins du pays,
l’équipe de conception participative a travaillé, sous la direction de l’Institut, à la
conception du contenu du programme. Pour déterminer le contenu de chaque cours,
l’équipe de conception participative s’est appuyée sur les pratiques d’excellence de
l’Institut et les a harmonisées avec les principes de la conception pédagogique. Il en est
résulté un modèle de contenu que chacun des membres de l’équipe a passé en revue
attentivement. Le programme a été élaboré par l’Institut sous la forme d’un module
comprenant des leçons, que l’équipe de conception participative a revu et approuvé. 

L’équipe test est composée de 20 animateurs représentant chacun des instituts et
sections. Chaque semaine, les membres de l’équipe jouent le rôle d’étudiants suivant
des cours en temps réel, dans le cadre de classes virtuelles. L’objectif de l’équipe test est
de faire l’essai de toutes les composantes du développement du programme et de
fournir une rétroaction sur de nombreux aspects de l’expérience d’apprentissage, dont
la charge de travail, la qualité, la structure, la prestation et la pertinence du contenu. Les
membres de l’équipe test ont déjà commencé à mettre en pratique leurs nouvelles
connaissances dans leurs cours. 

L’objectif du programme de certification des animateurs est d’être un programme
centré sur les apprenants qui renforcera la passion des animateurs pour l’enseignement.
En faisant participer les animateurs à la conception et au développement du
programme, l’Institut croit que le format de celui-ci répondra à leurs besoins.suite à la page 8
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Le rapport de la dernière étude démographique est maintenant disponible

Le rapport de l’étude de 2012 intitulée
Une analyse démographique de l’industrie
de l’assurance de dommages au Canada de
2012 à 2022 », publié en février, est
maintenant accessible sur le site Web de
l’Institut d’assurance. 

Faisant suite aux études réalisées par
l’Institut en 2007 et en 2009, le rapport
démontre que le recrutement effectué
au cours des cinq dernières années a
atténué l’impact potentiel des départs à
la retraite imminents. Le rapport examine
les changements qui se sont produits au
sein de trois cohortes : la cohorte de
l’Écho, qui comprend les personnes
âgées de 12 à 27 ans en 2007 et de 17 à
32 ans en 2012; la cohorte d’après le
bébé-boum, qui comprend les personnes
âgées de 28 à 40 ans en 2007 et de 33 à
45 ans en 2012; et la cohorte des bébé-
boumeurs qui étaient âgés de 41 à 60
ans en 2007 et qui avaient entre 46 et
65 ans en 2012.

Selon l’auteur de l’étude, Richard Loreto,
« les données indiquent que compte
tenu de la croissance de l’industrie et de
l’augmentation des activités de recrute-
ment au cours des cinq dernières années,
le déséquilibre causé par une proportion
trop élevée de bébé-boumeurs s’est
quelque peu atténué par le recrutement
de travailleurs de la cohorte de l’Écho. » De
fait, la cohorte de l’Écho a plus que doublé
dans l’ensemble depuis 2007, passant de
12 % à 27 % de la main-d’œuvre de
l’industrie. « L’augmentation de travailleurs
de la cohorte de l’Écho témoigne d’un
recrutement considérable », indique
M. Loreto. « Les données fournies par les
20 entreprises ayant participé tant au
recensement de 2007 qu’à celui de 2012
indiquent clairement que la main-d’œuvre
a augmenté dans l’ensemble. Dans les
postes clés, la proportion d’employés à
temps plein a augmenté de 40 % chez
ces entreprises. »

Le rapport examine également si les
travailleurs occupant des emplois
subalternes dans le domaine des ventes
et du service, par exemple, pourraient
maintenant être surreprésentés dans
l’échantillon de l’industrie. « En termes
absolus, les gains les plus importants ont

été réalisés au sein de la catégorie des
sinistres et de celle des ventes et du
service, respectivement », poursuit
M. Loreto. « Toutefois, cette hausse
importante n’a pas altéré de façon
significative la proportion de ces
catégories d’emploi dans l’ensemble de
la main-d’œuvre. Il semble plutôt que le
recrutement a permis aux entreprises
interrogées de maintenir le poids de ces
catégories d’emploi en 2012 à peu près
au même niveau qu’en 2007. »

L’augmentation enregistrée dans toutes
les catégories professionnelles est
influencée par la cohorte d’après le
bébé-boum qui représente environ le
tiers de la main-d’œuvre. Les membres
de cette cohorte constituent le principal
groupe de relève des gestionnaires et
cette cohorte est relativement stable. Au
sein de la catégorie des postes de
gestion, la proportion de la cohorte
d’après le bébé-boum s’est accrue de
16 %, tandis que celle de la cohorte des
bébé-boumeurs a chuté de 19 %.

D’ici les 10 prochaines années, soit
jusqu’en 2022, l’étude prévoit une
diminution maximale potentielle de 28 %
pour la main-d’œuvre de l’industrie, au
palier national. La recherche prévoit
également :

• une diminution maximale potentielle de
43 % chez les gestionnaires de l’industrie
au cours des 10 prochaines années, les
postes les plus durement touchés étant
les postes de haute direction;

• des diminutions élevées potentielles
dans les domaines de la technologie de
l’information (33 %), des sinistres (29 %)
et de la production (28 %).

L’autre statistique intéressante tirée de
l’étude est le rapport des entrées sur les
départs. Selon ce rapport qui établit une
comparaison avec l’ensemble de la
population active, la norme minimale est
que chaque personne qui prend sa retraite
devrait être remplacée par un nouveau
travailleur. Or, les rapports des entrées sur
les départs au sein de l’industrie
demeurent très faibles. Pour 10 personnes
prêtes à prendre leur retraite (travailleurs
âgés de 55 à 64 ans), l’industrie recrute

seulement quatre personnes (de moins de
25 ans), soit à peu près le même
pourcentage qu’il y a cinq ans. 

Cependant, M. Loreto fait remarquer que
« même si le rapport des entrées sur les
départs n’a pas augmenté, cela n’est pas
vraiment une bonne nouvelle. Les rapports
des entrées sur les départs affichent une
baisse constante depuis quelques
années. Compte tenu de la diminution
de la cohorte des bébé-boumeurs, ces
rapports auraient atteint un niveau
plancher n’eut été du niveau des activités
de recrutement visant à accroître les
travailleurs de la cohorte de l’Écho. Le
niveau des activités de recrutement au
cours des cinq dernières années a permis
d’atténuer l’impact potentiel des départs
des bébé-boumeurs. Cela est au moins
une bonne chose. Toutefois, le nombre de
travailleurs de la cohorte de l’Écho était
peu élevé au départ, de sorte que ce
niveau d’activités de recrutement ne
suffira pas à contrebalancer les départs à
la retraite prévus au cours des cinq
prochaines années. »

« L’Institut d’assurance est fier d’avoir
réalisé cette importante étude démo-
graphique pour le compte de l’industrie
de l’assurance de dommages », indique
Peter Hohman, président et chef de la
direction de l’Institut d’assurance du
Canada. « Nous savons que les deux
premières études réalisées sur la main-
d’œuvre de l’industrie ont fourni des
renseignements utiles aux sociétés qui
nous appuient financièrement, ainsi qu’à
l’industrie. Ces études ont également
orienté les initiatives du programme
Connexion carrières, le programme de
FPAA et les autres activités de perfection-
nement professionnel de l’Institut. Nous
croyons que cette troisième étude fournira
aux employeurs d’autres renseignements
utiles pour l’élaboration de stratégies de
recrutement et de fidélisation. Nous
espérons qu’ensemble, les trois études
démographiques aideront les employeurs
à combler leurs besoins futurs en matière
de ressources humaines. »

Si vous désirez de plus amples
renseignements, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/etude.

La Semaine de la formation

En tant qu’organisme de formation de
l’industrie dont le mandat est de rehausser
les connaissances de ceux et celles qui
progressent dans leur carrière, nous
voulions célébrer les réalisations des
professionnels de l’assurance des quatre
coins du pays. C’est dans cette optique
que nous avons tenu notre cinquième
Semaine nationale de la formation, du
25 février au 1er mars. 

Afin d’en apprendre davantage sur le
perfectionnement professionnel, l’Institut
a commandé un sondage omnibus,
réalisé en octobre 2012. Un pourcentage
très élevé des Canadiens y ayant participé
(88 %) ont répondu qu’ils jugeaient
important que les professionnels de
l’assurance suivent régulièrement des
cours reliés à leur profession. Quelque
80 % des gens interrogés ont précisé
qu’ils seraient moins enclins à souscrire
une assurance de quelqu’un qui ne
poursuivrait pas sa formation en
assurance.

« Les résultats du sondage démontrent
l’importance du perfectionnement
professionnel continu dans l’industrie de
l’assurance », indique Peter Hohman,
président et chef de la direction de
l’Institut d’assurance. Comme l’Institut
d’assurance se soucie constamment de
répondre aux besoins des professionnels
de l’industrie en matière de formation,
nous nous réjouissons de permettre à
ceux-ci de réussir dans leur carrière en
rehaussant leurs connaissances et leurs
compétences, et de permettre du même
coup aux Canadiens qui souscrivent une
assurance de vivre une expérience client
de grande qualité. »

La Semaine nationale de la formation
2013 a fourni quantité d’occasions de
rehausser son perfectionnement
professionnel. Un des séminaires vedettes
a été le séminaire « Leading Insurance
Coverage and Liability Cases for 2011-
2012 » que la section du Sud-ouest de
l’Ontario a offert avec le Bureau
d’assurance du Canada. Mentionnons
également le séminaire « Insurance
Industry 101: From Broker to Adjuster
and Beyond », présenté en Colombie-
Britannique.

Le point sur le cheminement d’origine du programme de FPAA

Former de meilleurs leaders

Selon une étude réalisée par Zenger/Folkman auprès de 17 000 leaders mondiaux
d’entreprises présentes dans presque tous les secteurs d’activités, ceux-ci avaient en
moyenne 42 ans lorsqu’ils ont reçu une formation en leadership. Ils ont accédé à un
poste de supervision en moyenne à l’âge de 30 ans. Ils ont exercé leurs fonctions au
sein de leur entreprise, relativement peu formés, pendant plus d’une décennie.

Les nouveaux superviseurs ou directeurs acquièrent des compétences en leadership
sur le terrain et mettent ces compétences en pratique, avec ou sans mesures de
formation. Le simple fait qu’un nombre élevé des nouveaux superviseurs et directeurs
apprennent le leadership sans préparation ni formation appropriées peut expliquer le
taux de rotation élevé du personnel, la baisse de productivité et l’absence de
progression dans les résultats d’affaires.

Les superviseurs et les directeurs dirigent des équipes, prennent des décisions d’affaires,
délèguent, motivent et forment leur personnel, obtiennent des résultats et fixent les
orientations. Ne serait-il pas plus avantageux pour votre entreprise, et pour les
directeurs et les équipes qu’ils dirigent, que la préparation aux postes de leadership,
la formation et le perfectionnement des compétences en leadership commencent
dès que les personnes sont choisies, sinon avant? 

Le cours Compétences élémentaires en gestion (donné en anglais) qu’offre l’Institut
d’assurance du Canada s’adresse expressément aux aspirants gestionnaires, aux
nouveaux gestionnaires et aux gestionnaires expérimentés qui ont besoin de
rafraîchir leurs connaissances. Il traite des compétences requises pour passer à un
poste de gestion et diriger efficacement des équipes. Les postes de cadres comportent
toujours des défis, mais quand on possède les compétences nécessaires en gestion,
les défis deviennent agréables et gratifiants. 

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi tout l’argent consacré à la formation n’a
pas permis de former des leaders plus solides et plus compétents, se pourrait-il que
ce soit tout simplement parce qu’on a trop tardé à les former!

Prenez la décision de préparer en 2013 vos leaders actuels et futurs, afin de les aider à
relever les défis qui les attendent. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous
sur notre site Web, au www.institutdassurance.ca > Perfectionnement professionnel,
ou communiquez avec Karen Bergin, MSc, consultante, perfectionnement professionnel
et apprentissage, à kbergin@insuranceinstitute.ca.

L’admission au cheminement d’origine du programme de FPAA est fermée. Toutefois, si
vous suivez déjà des cours dans le cadre de ce cheminement, il vous reste encore du
temps pour terminer le programme. Veuillez prendre note des dates limites suivantes :

1. Les 10 cours menant au titre de FPAA dans le cadre du cheminement d’origine
doivent être terminés au plus tard le 31 décembre 2017.

2. Toutes les inscriptions aux cours et tous les résultats doivent parvenir à l’Institut
d’assurance au plus tard le 30 avril 2018.

Ces dates limites sont définitives. Nous vous conseillons de vous conformer à toutes
les exigences bien avant les dates limites, afin de pouvoir faire face aux imprévus. Les
dates limites s’appliquent aussi au Certificat d’enseignement prolongé.

Des questions? Envoyez-vous un courriel à fcip@insuranceinstitute.ca ou téléphonez
au Service aux membres, au 1 866 362-8585.
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Appel de candidatures :
Prix nationaux du leadership de 2013

La période des galas de 2012 vient tout
juste de se terminer et, avec elle, la
présentation des prix nationaux du
leadership. De Vancouver à Montréal, on
a rendu hommage aux lauréats de l’an
dernier. Chacun d’eux a reçu une sculpture
exclusive en acier intitulée « En bonne
compagnie » et a été amis dans le Cercle
du leadership de la Société des PAA. Nous
avons hâte de remettre ces prix prestigieux
à d’autres lauréats et sommes heureux
d’annoncer un cinquième appel de
candidatures, du 1er mars au 1er juin 2013. 

Nous avons eu l’honneur de rendre
hommage à 23 leaders, des gens
exceptionnels qui, en raison de leur
acharnement au travail et de leur
dévouement envers l’industrie, font
montre des qualités d’esprit et des traits
de caractère des véritables professionnels.

Vous pouvez participer au processus
d’octroi des prix en proposant en 2013
la candidature de vos collègues. La trousse
de mise en candidature comprend un
formulaire en format PDF à remplir, sur
lequel les auteurs des candidatures
décrivent les qualités, les réalisations et les
contributions de leur candidat. Nous vous
encourageons à commencer tôt et à
travailler en équipe pour présenter les
multiples facettes des réalisations de vos
candidats, y compris leur expérience de
travail, leur parcours pédagogique et leur
engagement communautaire.

Pour de plus amples renseignements
sur les lauréats des prix nationaux du
leadership de 2012 et la façon de

proposer une candidature pour 2013,
rendez-vous sur le site Web, au
www.institutdassurance.ca/cipsociety >
Perfectionnement professionnel > Prix
nationaux du leadership.

Date limite des bourses d’études Rhind
pour l’année universitaire 2013–2014

Chaque année universitaire, quatre
bourses de 1 000 $ sont offertes aux
candidats qui désirent parfaire leur
formation dans un domaine relié à
l’assurance de dommages et qui ne
reçoivent pas d’aide financière de la
part de leur employeur. La Société des
PAA peut également accorder des
bourses aux personnes à la charge des
membres de la Société des PAA.
Nommée en l’honneur de Chris Rhind,
qui fut chef de la direction de l’Institut
d’assurance du Canada, la Bourse Rhind
met l’accent sur la formation continue et
le perfectionnement professionnel, deux
valeurs de la Société des PAA.

La date limite pour présenter une
demande est le 31 mai et les bourses
sont octroyées au plus tard le 31 juillet
pour l’année universitaire 2013-2014. 
Pour de plus amples renseignements,
visitez le site Web de la Société des PAA,
au www.institutdassurance.ca/cipsociety
> Perfectionnement professionnel > Les
bourses d’études Rhind.

Le Conseil national de la Société des
PAA a remis l’été dernier trois bourses
d’études de 1 000 $ pour l’année
universitaire 2012-2013. Ces bourses ont
été remises à Elizabeth Gallant (Saint
John, N-Br.); John Pino (Sydney, N.-É.); et
Emily McHugh (Ayr, Ont.).

Redonner à l’industrie

Chaque année, un certain nombre
d’activités témoignent de la générosité des
membres de la Société des PAA et de leur
engagement à redonner à la collectivité. 

19e gala annuel de la Fondation pour
l’enfance Starlight 

Au cours des 18 dernières années, le gala
du milieu de l’assurance a permis de
recueillir des fonds pour la Fondation pour
l’enfance Starlight qui offre des
programmes à l’intention des enfants
gravement malades. Cette année, le gala
aura lieu le samedi 11 mai, sous le thème
de la mascarade. Les membres peuvent y
participer de plusieurs façons : en achetant
des billets pour le gala, en devenant des
commanditaires ou en faisant un don pour
l’encan. Pour de plus amples
renseignements, rendez-vous au
www.starlightinsurancegala.org.

WICC : Gala annuel et Relais pour la vie

L’organisme Women in Insurance Cancer
Crusade (WICC) soutient les activités de
recherche et de sensibilisation sur le
cancer du sein depuis 1996 et il a remis
plus de 3,5 millions à la Société
canadienne du cancer. La WICC a recueilli
non seulement de l’argent pour la
recherche, mais elle sensibilise aussi les
gens à l’impact du cancer dans nos
collectivités. Chaque printemps, la section
de l’Ontario organise un dîner de gala et
elle recueille des fonds chaque été en
participant au Relais pour la vie. Vous
trouverez de plus amples renseignements
sur le site Web de la WICC au www.wicc.ca
> Events Calendar.

Depuis 2003, Connexion carrières vise à
mieux faire connaître les possibilités de
carrière offertes dans l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada.
Comme notre message a évolué et que
le programme Connexion carrières a pris
de l’expansion, nous avons établi des
partenariats avec les sociétés qui nous
appuient financièrement, des personnes
qui jouent un rôle clé dans le choix des
carrières et d’autres groupes, afin d’élargir
la portée du programme et de rejoindre
nos clientèles cibles. Ces relations sont
cruciales dans la planification de notre
campagne de publicité et dans l’expansion
du programme.

Connexion carrières a travaillé en
collaboration avec la Ontario Insurance
Adjusters Association (OIAA), la Insurance
Brokers Association of Canada (IBAC), le
Young Brokers Council et la Ontario Mutual
Insurance Association (OMIA) lors de
salons d’information sur les carrières, afin
d’amener les intervenants de l’industrie à
discuter des tendances, des défis et des
occasions de travailler ensemble à combler
les besoins de main-d’œuvre de l’industrie.

Grâce à cette collaboration, l’équipe de
Connexion carrières a élaboré sur son site
Web une FAQ fournissant notamment
des renseignements sur le processus
d’obtention de permis; a présenté un
conférencier pour parler du programme
destiné aux étudiants lors de la conférence
annuelle de la Ontario Insurance
Adjusters Association, tenue en février; et
a pu augmenter le nombre de courtiers
participant au programme des
ambassadeurs.

Nos relations de travail avec des
partenaires de l’industrie nous ont permis
d’établir un réseau croissant de recruteurs
de talents dans les principaux centres du
Canada. Depuis le début de l’année, nous
avons eu des conversations avec des
recruteurs de Vancouver, d’Edmonton, de
Calgary, de Toronto, de la région de
Conestoga (en Ontario) et d’Halifax. Ces
conversations nous éclairent sur le
processus de recrutement. Elles nous
permettent de discuter des tendances de
la main-d’œuvre et de les valider, en plus
de nous aider à identifier les bassins de

candidats que nous pourrions cibler dans
le cadre du programme. Les relations que
nous avons établies dans l’industrie se
sont traduites par une augmentation
considérable de la participation à nos
activités portant expressément sur
l’assurance. En outre, de plus en plus de
sociétés d’assurance incluent un program-
me interne de formation d’ambassadeurs
dans leur stratégie de gestion des talents
et de bénévolat d’entreprise.

En ce qui concerne nos programmes
d’ambassadeurs en entreprise, nous
sommes emballés de notre collaboration
continue avec le groupe d’assurance
Economical, où nous avons terminé à la
fin de 2012 un deuxième cycle de
formation en entreprise. Il y a maintenant
38 ambassadeurs du groupe Economical
d’un bout à l’autre du pays! Desjardins a
également mis en place un programme
similaire l’automne dernier. Depuis la fin
de notre dernier cycle de formation en
janvier, on compte maintenant
18 ambassadeurs de Desjardins au sein
de l’équipe nationale des ambassadeurs!

Devenir un ambassadeur est un moyen
formidable pour les professionnels de
contribuer à la croissance et à la pérennité
de notre industrie. Être un ambassadeur
dans le cadre d’un programme
d’entreprise n’apporte pas que reconnais-
sance et soutien à l’interne, mais cela
fournit aussi à l’entreprise l’occasion de
redonner à l’industrie et d’être reconnue
en tant qu’employeur de l’industrie. Pour
de plus amples renseignements au sujet
du programme d’ambassadeurs en
entreprise, veuillez envoyer un courriel à
cconnections@insuranceinstitute.ca ou
téléphonez-nous au 1 866 362-8585,
poste 2280.

Connexion carrières a également tissé
des liens avec la Toronto Financial
Services Alliance (TFSA) et CGA Ontario.
Ces partenariats aident à mieux faire
comprendre à nos clientèles cibles que
l’assurance est le troisième pilier du
secteur des services financiers. 

Tirant avantage de la relation existante
avec le conseil scolaire du district de
Toronto, la TSFA et Connexion carrières

travaillent ensemble à mettre sur pied un
programme de visites d’entreprises à
l’intention des élèves de niveau
secondaire. L’avant-midi, les élèves
assisteront à une session d’information
dans les locaux d’une grande banque ou
d’une grande société de placement.
L’après-midi, ils rencontreront des
ambassadeurs de Connexion carrières
dans les locaux de l’Institut d’assurance
du Canada, sur la rue King à Toronto. Nous
avons déjà organisé des activités similaires
avec la TSFA par le passé et sommes
heureux de répéter cette expérience en
partenariat. Les commentaires formulés
par les élèves, les enseignants et nos
partenaires ont été des plus positifs!

Le 1er février, Connexion carrières a
organisé à l’Institut d’assurance, conjointe-
ment avec CGA Ontario, une foire sur les
carrières dans les services financiers. La
foire a attiré plus de 150 étudiants de huit
établissements d’enseignement
postsecondaire qui ont pu rencontrer des
employeurs des trois piliers du secteur
des services financiers (des banques, des
sociétés de gestion du patrimoine/de
placement et huit entreprises du domaine
de l’assurance). Les étudiants ont
également eu l’occasion de participer à
des séances d’information sur le
programme de PAA et les carrières dans
l’industrie de l’assurance. Nous avons
également organisé une activité similaire
dans la région de Conestoga, en Ontario,
dans le cadre de notre campagne de
l’automne.

Il ne s’agit là que de quelques exemples
illustrant comment les relations établies
par l’équipe de Connexion carrières lui
ont permis de continuer à innover et de
trouver d’autres moyens d’informer les
étudiants et chercheurs d’emploi que
l’industrie a besoin de gens talentueux,
créatifs et motivés. Si vous ou votre
entreprise avez d’autres idées d’activités
ou des suggestions de partenariats ou de
collaborations possibles, n’hésitez pas à
communiquer avec nous à
cconnections@insuranceinstitute.ca.

Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières, rendez-vous au
www.connexion-carrieres.info.

Bâtir des relations, établir des connexions et favoriser l’innovation

ÉTUDIANTS : obtenez-vous vos crédits d’impôt?

L’Institut d’assurance est un établissement
d’enseignement reconnu par Ressources
humaines et développement des
compétences Canada; il peut donc
établir le formulaire T2202A. Le formulaire
T2202A est un relevé officiel aux fins de
l’impôt sur le revenu qui est produit
pour tous les étudiants admissibles. Il
indique les frais de scolarité et autres
frais payés pour des cours admissibles,

que vous pouvez déduire dans votre
déclaration de revenus.

Pour télécharger et imprimer ce formulaire
depuis le site Web de l’Institut d’assurance :
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et ouvrez une session en tant que nouvel
utilisateur ou qu’utilisateur déjà inscrit.
Cliquez sur « Mes reçus pour fins d’impôt »
dans le menu de droite.

À noter que les formulaires T2202A ne
sont pas envoyés par la poste. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec un conseiller du
Service aux membres de l’Institut, par
téléphone au 1 866 362-8585 (numéro
sans frais) ou par courriel à
iicmail@insuranceinstitute.ca.
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Appel de candidatures :
Prix nationaux du leadership de 2013

La période des galas de 2012 vient tout
juste de se terminer et, avec elle, la
présentation des prix nationaux du
leadership. De Vancouver à Montréal, on
a rendu hommage aux lauréats de l’an
dernier. Chacun d’eux a reçu une sculpture
exclusive en acier intitulée « En bonne
compagnie » et a été amis dans le Cercle
du leadership de la Société des PAA. Nous
avons hâte de remettre ces prix prestigieux
à d’autres lauréats et sommes heureux
d’annoncer un cinquième appel de
candidatures, du 1er mars au 1er juin 2013. 

Nous avons eu l’honneur de rendre
hommage à 23 leaders, des gens
exceptionnels qui, en raison de leur
acharnement au travail et de leur
dévouement envers l’industrie, font
montre des qualités d’esprit et des traits
de caractère des véritables professionnels.

Vous pouvez participer au processus
d’octroi des prix en proposant en 2013
la candidature de vos collègues. La trousse
de mise en candidature comprend un
formulaire en format PDF à remplir, sur
lequel les auteurs des candidatures
décrivent les qualités, les réalisations et les
contributions de leur candidat. Nous vous
encourageons à commencer tôt et à
travailler en équipe pour présenter les
multiples facettes des réalisations de vos
candidats, y compris leur expérience de
travail, leur parcours pédagogique et leur
engagement communautaire.

Pour de plus amples renseignements
sur les lauréats des prix nationaux du
leadership de 2012 et la façon de

proposer une candidature pour 2013,
rendez-vous sur le site Web, au
www.institutdassurance.ca/cipsociety >
Perfectionnement professionnel > Prix
nationaux du leadership.

Date limite des bourses d’études Rhind
pour l’année universitaire 2013–2014

Chaque année universitaire, quatre
bourses de 1 000 $ sont offertes aux
candidats qui désirent parfaire leur
formation dans un domaine relié à
l’assurance de dommages et qui ne
reçoivent pas d’aide financière de la
part de leur employeur. La Société des
PAA peut également accorder des
bourses aux personnes à la charge des
membres de la Société des PAA.
Nommée en l’honneur de Chris Rhind,
qui fut chef de la direction de l’Institut
d’assurance du Canada, la Bourse Rhind
met l’accent sur la formation continue et
le perfectionnement professionnel, deux
valeurs de la Société des PAA.

La date limite pour présenter une
demande est le 31 mai et les bourses
sont octroyées au plus tard le 31 juillet
pour l’année universitaire 2013-2014. 
Pour de plus amples renseignements,
visitez le site Web de la Société des PAA,
au www.institutdassurance.ca/cipsociety
> Perfectionnement professionnel > Les
bourses d’études Rhind.

Le Conseil national de la Société des
PAA a remis l’été dernier trois bourses
d’études de 1 000 $ pour l’année
universitaire 2012-2013. Ces bourses ont
été remises à Elizabeth Gallant (Saint
John, N-Br.); John Pino (Sydney, N.-É.); et
Emily McHugh (Ayr, Ont.).

Redonner à l’industrie

Chaque année, un certain nombre
d’activités témoignent de la générosité des
membres de la Société des PAA et de leur
engagement à redonner à la collectivité. 

19e gala annuel de la Fondation pour
l’enfance Starlight 

Au cours des 18 dernières années, le gala
du milieu de l’assurance a permis de
recueillir des fonds pour la Fondation pour
l’enfance Starlight qui offre des
programmes à l’intention des enfants
gravement malades. Cette année, le gala
aura lieu le samedi 11 mai, sous le thème
de la mascarade. Les membres peuvent y
participer de plusieurs façons : en achetant
des billets pour le gala, en devenant des
commanditaires ou en faisant un don pour
l’encan. Pour de plus amples
renseignements, rendez-vous au
www.starlightinsurancegala.org.

WICC : Gala annuel et Relais pour la vie

L’organisme Women in Insurance Cancer
Crusade (WICC) soutient les activités de
recherche et de sensibilisation sur le
cancer du sein depuis 1996 et il a remis
plus de 3,5 millions à la Société
canadienne du cancer. La WICC a recueilli
non seulement de l’argent pour la
recherche, mais elle sensibilise aussi les
gens à l’impact du cancer dans nos
collectivités. Chaque printemps, la section
de l’Ontario organise un dîner de gala et
elle recueille des fonds chaque été en
participant au Relais pour la vie. Vous
trouverez de plus amples renseignements
sur le site Web de la WICC au www.wicc.ca
> Events Calendar.

Depuis 2003, Connexion carrières vise à
mieux faire connaître les possibilités de
carrière offertes dans l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada.
Comme notre message a évolué et que
le programme Connexion carrières a pris
de l’expansion, nous avons établi des
partenariats avec les sociétés qui nous
appuient financièrement, des personnes
qui jouent un rôle clé dans le choix des
carrières et d’autres groupes, afin d’élargir
la portée du programme et de rejoindre
nos clientèles cibles. Ces relations sont
cruciales dans la planification de notre
campagne de publicité et dans l’expansion
du programme.

Connexion carrières a travaillé en
collaboration avec la Ontario Insurance
Adjusters Association (OIAA), la Insurance
Brokers Association of Canada (IBAC), le
Young Brokers Council et la Ontario Mutual
Insurance Association (OMIA) lors de
salons d’information sur les carrières, afin
d’amener les intervenants de l’industrie à
discuter des tendances, des défis et des
occasions de travailler ensemble à combler
les besoins de main-d’œuvre de l’industrie.

Grâce à cette collaboration, l’équipe de
Connexion carrières a élaboré sur son site
Web une FAQ fournissant notamment
des renseignements sur le processus
d’obtention de permis; a présenté un
conférencier pour parler du programme
destiné aux étudiants lors de la conférence
annuelle de la Ontario Insurance
Adjusters Association, tenue en février; et
a pu augmenter le nombre de courtiers
participant au programme des
ambassadeurs.

Nos relations de travail avec des
partenaires de l’industrie nous ont permis
d’établir un réseau croissant de recruteurs
de talents dans les principaux centres du
Canada. Depuis le début de l’année, nous
avons eu des conversations avec des
recruteurs de Vancouver, d’Edmonton, de
Calgary, de Toronto, de la région de
Conestoga (en Ontario) et d’Halifax. Ces
conversations nous éclairent sur le
processus de recrutement. Elles nous
permettent de discuter des tendances de
la main-d’œuvre et de les valider, en plus
de nous aider à identifier les bassins de

candidats que nous pourrions cibler dans
le cadre du programme. Les relations que
nous avons établies dans l’industrie se
sont traduites par une augmentation
considérable de la participation à nos
activités portant expressément sur
l’assurance. En outre, de plus en plus de
sociétés d’assurance incluent un program-
me interne de formation d’ambassadeurs
dans leur stratégie de gestion des talents
et de bénévolat d’entreprise.

En ce qui concerne nos programmes
d’ambassadeurs en entreprise, nous
sommes emballés de notre collaboration
continue avec le groupe d’assurance
Economical, où nous avons terminé à la
fin de 2012 un deuxième cycle de
formation en entreprise. Il y a maintenant
38 ambassadeurs du groupe Economical
d’un bout à l’autre du pays! Desjardins a
également mis en place un programme
similaire l’automne dernier. Depuis la fin
de notre dernier cycle de formation en
janvier, on compte maintenant
18 ambassadeurs de Desjardins au sein
de l’équipe nationale des ambassadeurs!

Devenir un ambassadeur est un moyen
formidable pour les professionnels de
contribuer à la croissance et à la pérennité
de notre industrie. Être un ambassadeur
dans le cadre d’un programme
d’entreprise n’apporte pas que reconnais-
sance et soutien à l’interne, mais cela
fournit aussi à l’entreprise l’occasion de
redonner à l’industrie et d’être reconnue
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de plus amples renseignements au sujet
du programme d’ambassadeurs en
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téléphonez-nous au 1 866 362-8585,
poste 2280.

Connexion carrières a également tissé
des liens avec la Toronto Financial
Services Alliance (TFSA) et CGA Ontario.
Ces partenariats aident à mieux faire
comprendre à nos clientèles cibles que
l’assurance est le troisième pilier du
secteur des services financiers. 

Tirant avantage de la relation existante
avec le conseil scolaire du district de
Toronto, la TSFA et Connexion carrières

travaillent ensemble à mettre sur pied un
programme de visites d’entreprises à
l’intention des élèves de niveau
secondaire. L’avant-midi, les élèves
assisteront à une session d’information
dans les locaux d’une grande banque ou
d’une grande société de placement.
L’après-midi, ils rencontreront des
ambassadeurs de Connexion carrières
dans les locaux de l’Institut d’assurance
du Canada, sur la rue King à Toronto. Nous
avons déjà organisé des activités similaires
avec la TSFA par le passé et sommes
heureux de répéter cette expérience en
partenariat. Les commentaires formulés
par les élèves, les enseignants et nos
partenaires ont été des plus positifs!

Le 1er février, Connexion carrières a
organisé à l’Institut d’assurance, conjointe-
ment avec CGA Ontario, une foire sur les
carrières dans les services financiers. La
foire a attiré plus de 150 étudiants de huit
établissements d’enseignement
postsecondaire qui ont pu rencontrer des
employeurs des trois piliers du secteur
des services financiers (des banques, des
sociétés de gestion du patrimoine/de
placement et huit entreprises du domaine
de l’assurance). Les étudiants ont
également eu l’occasion de participer à
des séances d’information sur le
programme de PAA et les carrières dans
l’industrie de l’assurance. Nous avons
également organisé une activité similaire
dans la région de Conestoga, en Ontario,
dans le cadre de notre campagne de
l’automne.

Il ne s’agit là que de quelques exemples
illustrant comment les relations établies
par l’équipe de Connexion carrières lui
ont permis de continuer à innover et de
trouver d’autres moyens d’informer les
étudiants et chercheurs d’emploi que
l’industrie a besoin de gens talentueux,
créatifs et motivés. Si vous ou votre
entreprise avez d’autres idées d’activités
ou des suggestions de partenariats ou de
collaborations possibles, n’hésitez pas à
communiquer avec nous à
cconnections@insuranceinstitute.ca.

Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières, rendez-vous au
www.connexion-carrieres.info.

Bâtir des relations, établir des connexions et favoriser l’innovation

ÉTUDIANTS : obtenez-vous vos crédits d’impôt?

L’Institut d’assurance est un établissement
d’enseignement reconnu par Ressources
humaines et développement des
compétences Canada; il peut donc
établir le formulaire T2202A. Le formulaire
T2202A est un relevé officiel aux fins de
l’impôt sur le revenu qui est produit
pour tous les étudiants admissibles. Il
indique les frais de scolarité et autres
frais payés pour des cours admissibles,

que vous pouvez déduire dans votre
déclaration de revenus.

Pour télécharger et imprimer ce formulaire
depuis le site Web de l’Institut d’assurance :
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et ouvrez une session en tant que nouvel
utilisateur ou qu’utilisateur déjà inscrit.
Cliquez sur « Mes reçus pour fins d’impôt »
dans le menu de droite.

À noter que les formulaires T2202A ne
sont pas envoyés par la poste. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec un conseiller du
Service aux membres de l’Institut, par
téléphone au 1 866 362-8585 (numéro
sans frais) ou par courriel à
iicmail@insuranceinstitute.ca.
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Le rapport de la dernière étude démographique est maintenant disponible

Le rapport de l’étude de 2012 intitulée
Une analyse démographique de l’industrie
de l’assurance de dommages au Canada de
2012 à 2022 », publié en février, est
maintenant accessible sur le site Web de
l’Institut d’assurance. 

Faisant suite aux études réalisées par
l’Institut en 2007 et en 2009, le rapport
démontre que le recrutement effectué
au cours des cinq dernières années a
atténué l’impact potentiel des départs à
la retraite imminents. Le rapport examine
les changements qui se sont produits au
sein de trois cohortes : la cohorte de
l’Écho, qui comprend les personnes
âgées de 12 à 27 ans en 2007 et de 17 à
32 ans en 2012; la cohorte d’après le
bébé-boum, qui comprend les personnes
âgées de 28 à 40 ans en 2007 et de 33 à
45 ans en 2012; et la cohorte des bébé-
boumeurs qui étaient âgés de 41 à 60
ans en 2007 et qui avaient entre 46 et
65 ans en 2012.

Selon l’auteur de l’étude, Richard Loreto,
« les données indiquent que compte
tenu de la croissance de l’industrie et de
l’augmentation des activités de recrute-
ment au cours des cinq dernières années,
le déséquilibre causé par une proportion
trop élevée de bébé-boumeurs s’est
quelque peu atténué par le recrutement
de travailleurs de la cohorte de l’Écho. » De
fait, la cohorte de l’Écho a plus que doublé
dans l’ensemble depuis 2007, passant de
12 % à 27 % de la main-d’œuvre de
l’industrie. « L’augmentation de travailleurs
de la cohorte de l’Écho témoigne d’un
recrutement considérable », indique
M. Loreto. « Les données fournies par les
20 entreprises ayant participé tant au
recensement de 2007 qu’à celui de 2012
indiquent clairement que la main-d’œuvre
a augmenté dans l’ensemble. Dans les
postes clés, la proportion d’employés à
temps plein a augmenté de 40 % chez
ces entreprises. »

Le rapport examine également si les
travailleurs occupant des emplois
subalternes dans le domaine des ventes
et du service, par exemple, pourraient
maintenant être surreprésentés dans
l’échantillon de l’industrie. « En termes
absolus, les gains les plus importants ont

été réalisés au sein de la catégorie des
sinistres et de celle des ventes et du
service, respectivement », poursuit
M. Loreto. « Toutefois, cette hausse
importante n’a pas altéré de façon
significative la proportion de ces
catégories d’emploi dans l’ensemble de
la main-d’œuvre. Il semble plutôt que le
recrutement a permis aux entreprises
interrogées de maintenir le poids de ces
catégories d’emploi en 2012 à peu près
au même niveau qu’en 2007. »

L’augmentation enregistrée dans toutes
les catégories professionnelles est
influencée par la cohorte d’après le
bébé-boum qui représente environ le
tiers de la main-d’œuvre. Les membres
de cette cohorte constituent le principal
groupe de relève des gestionnaires et
cette cohorte est relativement stable. Au
sein de la catégorie des postes de
gestion, la proportion de la cohorte
d’après le bébé-boum s’est accrue de
16 %, tandis que celle de la cohorte des
bébé-boumeurs a chuté de 19 %.

D’ici les 10 prochaines années, soit
jusqu’en 2022, l’étude prévoit une
diminution maximale potentielle de 28 %
pour la main-d’œuvre de l’industrie, au
palier national. La recherche prévoit
également :

• une diminution maximale potentielle de
43 % chez les gestionnaires de l’industrie
au cours des 10 prochaines années, les
postes les plus durement touchés étant
les postes de haute direction;

• des diminutions élevées potentielles
dans les domaines de la technologie de
l’information (33 %), des sinistres (29 %)
et de la production (28 %).

L’autre statistique intéressante tirée de
l’étude est le rapport des entrées sur les
départs. Selon ce rapport qui établit une
comparaison avec l’ensemble de la
population active, la norme minimale est
que chaque personne qui prend sa retraite
devrait être remplacée par un nouveau
travailleur. Or, les rapports des entrées sur
les départs au sein de l’industrie
demeurent très faibles. Pour 10 personnes
prêtes à prendre leur retraite (travailleurs
âgés de 55 à 64 ans), l’industrie recrute

seulement quatre personnes (de moins de
25 ans), soit à peu près le même
pourcentage qu’il y a cinq ans. 

Cependant, M. Loreto fait remarquer que
« même si le rapport des entrées sur les
départs n’a pas augmenté, cela n’est pas
vraiment une bonne nouvelle. Les rapports
des entrées sur les départs affichent une
baisse constante depuis quelques
années. Compte tenu de la diminution
de la cohorte des bébé-boumeurs, ces
rapports auraient atteint un niveau
plancher n’eut été du niveau des activités
de recrutement visant à accroître les
travailleurs de la cohorte de l’Écho. Le
niveau des activités de recrutement au
cours des cinq dernières années a permis
d’atténuer l’impact potentiel des départs
des bébé-boumeurs. Cela est au moins
une bonne chose. Toutefois, le nombre de
travailleurs de la cohorte de l’Écho était
peu élevé au départ, de sorte que ce
niveau d’activités de recrutement ne
suffira pas à contrebalancer les départs à
la retraite prévus au cours des cinq
prochaines années. »

« L’Institut d’assurance est fier d’avoir
réalisé cette importante étude démo-
graphique pour le compte de l’industrie
de l’assurance de dommages », indique
Peter Hohman, président et chef de la
direction de l’Institut d’assurance du
Canada. « Nous savons que les deux
premières études réalisées sur la main-
d’œuvre de l’industrie ont fourni des
renseignements utiles aux sociétés qui
nous appuient financièrement, ainsi qu’à
l’industrie. Ces études ont également
orienté les initiatives du programme
Connexion carrières, le programme de
FPAA et les autres activités de perfection-
nement professionnel de l’Institut. Nous
croyons que cette troisième étude fournira
aux employeurs d’autres renseignements
utiles pour l’élaboration de stratégies de
recrutement et de fidélisation. Nous
espérons qu’ensemble, les trois études
démographiques aideront les employeurs
à combler leurs besoins futurs en matière
de ressources humaines. »

Si vous désirez de plus amples
renseignements, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/etude.

La Semaine de la formation

En tant qu’organisme de formation de
l’industrie dont le mandat est de rehausser
les connaissances de ceux et celles qui
progressent dans leur carrière, nous
voulions célébrer les réalisations des
professionnels de l’assurance des quatre
coins du pays. C’est dans cette optique
que nous avons tenu notre cinquième
Semaine nationale de la formation, du
25 février au 1er mars. 

Afin d’en apprendre davantage sur le
perfectionnement professionnel, l’Institut
a commandé un sondage omnibus,
réalisé en octobre 2012. Un pourcentage
très élevé des Canadiens y ayant participé
(88 %) ont répondu qu’ils jugeaient
important que les professionnels de
l’assurance suivent régulièrement des
cours reliés à leur profession. Quelque
80 % des gens interrogés ont précisé
qu’ils seraient moins enclins à souscrire
une assurance de quelqu’un qui ne
poursuivrait pas sa formation en
assurance.

« Les résultats du sondage démontrent
l’importance du perfectionnement
professionnel continu dans l’industrie de
l’assurance », indique Peter Hohman,
président et chef de la direction de
l’Institut d’assurance. Comme l’Institut
d’assurance se soucie constamment de
répondre aux besoins des professionnels
de l’industrie en matière de formation,
nous nous réjouissons de permettre à
ceux-ci de réussir dans leur carrière en
rehaussant leurs connaissances et leurs
compétences, et de permettre du même
coup aux Canadiens qui souscrivent une
assurance de vivre une expérience client
de grande qualité. »

La Semaine nationale de la formation
2013 a fourni quantité d’occasions de
rehausser son perfectionnement
professionnel. Un des séminaires vedettes
a été le séminaire « Leading Insurance
Coverage and Liability Cases for 2011-
2012 » que la section du Sud-ouest de
l’Ontario a offert avec le Bureau
d’assurance du Canada. Mentionnons
également le séminaire « Insurance
Industry 101: From Broker to Adjuster
and Beyond », présenté en Colombie-
Britannique.

Le point sur le cheminement d’origine du programme de FPAA

Former de meilleurs leaders

Selon une étude réalisée par Zenger/Folkman auprès de 17 000 leaders mondiaux
d’entreprises présentes dans presque tous les secteurs d’activités, ceux-ci avaient en
moyenne 42 ans lorsqu’ils ont reçu une formation en leadership. Ils ont accédé à un
poste de supervision en moyenne à l’âge de 30 ans. Ils ont exercé leurs fonctions au
sein de leur entreprise, relativement peu formés, pendant plus d’une décennie.

Les nouveaux superviseurs ou directeurs acquièrent des compétences en leadership
sur le terrain et mettent ces compétences en pratique, avec ou sans mesures de
formation. Le simple fait qu’un nombre élevé des nouveaux superviseurs et directeurs
apprennent le leadership sans préparation ni formation appropriées peut expliquer le
taux de rotation élevé du personnel, la baisse de productivité et l’absence de
progression dans les résultats d’affaires.

Les superviseurs et les directeurs dirigent des équipes, prennent des décisions d’affaires,
délèguent, motivent et forment leur personnel, obtiennent des résultats et fixent les
orientations. Ne serait-il pas plus avantageux pour votre entreprise, et pour les
directeurs et les équipes qu’ils dirigent, que la préparation aux postes de leadership,
la formation et le perfectionnement des compétences en leadership commencent
dès que les personnes sont choisies, sinon avant? 

Le cours Compétences élémentaires en gestion (donné en anglais) qu’offre l’Institut
d’assurance du Canada s’adresse expressément aux aspirants gestionnaires, aux
nouveaux gestionnaires et aux gestionnaires expérimentés qui ont besoin de
rafraîchir leurs connaissances. Il traite des compétences requises pour passer à un
poste de gestion et diriger efficacement des équipes. Les postes de cadres comportent
toujours des défis, mais quand on possède les compétences nécessaires en gestion,
les défis deviennent agréables et gratifiants. 

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi tout l’argent consacré à la formation n’a
pas permis de former des leaders plus solides et plus compétents, se pourrait-il que
ce soit tout simplement parce qu’on a trop tardé à les former!

Prenez la décision de préparer en 2013 vos leaders actuels et futurs, afin de les aider à
relever les défis qui les attendent. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous
sur notre site Web, au www.institutdassurance.ca > Perfectionnement professionnel,
ou communiquez avec Karen Bergin, MSc, consultante, perfectionnement professionnel
et apprentissage, à kbergin@insuranceinstitute.ca.

L’admission au cheminement d’origine du programme de FPAA est fermée. Toutefois, si
vous suivez déjà des cours dans le cadre de ce cheminement, il vous reste encore du
temps pour terminer le programme. Veuillez prendre note des dates limites suivantes :

1. Les 10 cours menant au titre de FPAA dans le cadre du cheminement d’origine
doivent être terminés au plus tard le 31 décembre 2017.

2. Toutes les inscriptions aux cours et tous les résultats doivent parvenir à l’Institut
d’assurance au plus tard le 30 avril 2018.

Ces dates limites sont définitives. Nous vous conseillons de vous conformer à toutes
les exigences bien avant les dates limites, afin de pouvoir faire face aux imprévus. Les
dates limites s’appliquent aussi au Certificat d’enseignement prolongé.

Des questions? Envoyez-vous un courriel à fcip@insuranceinstitute.ca ou téléphonez
au Service aux membres, au 1 866 362-8585.



Programme de FPAA : un nouveau cours pour faire face aux enjeux clés

Une main-d’œuvre bien formée et qualifiée

La qualité de ces programmes n’est pas
le fruit d’un accident. De nombreux
experts de l’industrie participent à
l’élaboration du contenu technique de
nos programmes, afin de garantir que
ceux-ci répondent aux besoins des
courtiers, des agents, des rédacteurs
production et des experts en sinistres.
Cette petite armée de bénévoles
chevronnés dévoués et notre personnel
à temps plein s’emploient à élaborer et à
offrir des programmes de formation en
assurance de calibre mondial qui utilisent
les derniers modes d’enseignement. 

Notre programme de PAA traite en
profondeur de l’assurance automobile,
de l’assurance des biens et des produits
d’assurance de la responsabilité civile,
tout en fournissant des connaissances
pratiques sur le rôle d’un courtier, d’un
agent, d’un rédacteur production et d’un
expert en sinistres.

Pour sa part, le nouveau programme de
FPAA permet aux diplômés du

programme de PAA de poursuivre leur
formation et d’acquérir des compétences
en leadership et des connaissances
financières propres à notre industrie. On y
aborde également les répercussions
potentielles des nouvelles réalités sur
notre industrie. Si vous détenez déjà le
titre de PAA et n’êtes pas encore inscrit au
programme de Fellow, je vous encourage
fortement à le faire. Ce programme
comporte des cours intéressants et
exclusifs qui répondent aux besoins
particuliers de notre industrie. Comme les
cours sont dispensés par Internet, vous
pouvez les suivre au moment qui vous
convient le mieux.

L’un des plaisirs qu’il m’ait été donné à
titre de président du Conseil de l’Institut a
été la remise des diplômes aux étudiants
des programmes de PAA et de FPAA,
cérémonie au cours de laquelle j’ai pu
partager leur joie d’avoir réussi. J’aimerais
offrir encore une fois mes sincères
félicitations à tous nos nouveaux
diplômés de partout au Canada pour
cette réalisation remarquable.

Au moment où ce bulletin vous
parviendra, le printemps sera à nos
portes. Cela signifie que la session
d’examens d’avril approche à grands pas.
Préparez-vous-y attentivement, car la
préparation est la clé de la réussite, et
bonne chance à tous.

Je conclus mon message en vous
encourageant à proposer la candidature
d’un leader actuel ou d’un leader en
devenir en vue des Prix nationaux du
leadership de la Société des PAA. Vous
avez jusqu’au 1er juin pour présenter vos
dossiers de candidature. Veuillez
communiquer avec l’institut de votre
région ou vous rendre au
www.institutdassurance.ca pour de plus
amples renseignements.

Le président du Conseil des gouverneurs,

Maurice Tulloch, BA (Econ), MBA, CMA

L’industrie de l’assurance de dommages a
de plus en plus besoin de professionnels
possédant une connaissance étendue
des nombreux facteurs qui peuvent
favoriser ou entraver son succès. S’ils
veulent faire face aux enjeux clés, les
professionnels de l’industrie doivent être
en mesure de faire des réflexions
critiques, d’évaluer  l’information qui
change rapidement, d’identifier les
nouvelles réalités et de tenir compte de
celles-ci. 

L’Institut d’assurance apporte une aide en
ce sens grâce à un nouveau cours intitulé
Les répercussions des nouvelles réalités en
assurance de dommages, offert pour la
première fois en janvier dans le cadre du
programme de FPAA.

Paul Kovacs, directeur général du Institute
for Catastrophic Loss Reduction et
président et chef de la direction de la
Société d’indemnisation en matière
d’assurances (PACICC) précise que ce

cours fournit un nouveau service
important à l’industrie.

« L’étape la plus importante de la
résolution d’un problème est souvent la
détermination de la nature exacte du
problème à régler. Consacrer du temps et
de l’énergie à identifier et à définir
clairement une nouvelle réalité oriente et
facilite la recherche subséquente et le
débat d’orientation », indique M. Kovacs.
« Le matériel du cours est excellent. Il
fournit aux candidats l’occasion de mettre
l’accent sur une nouvelle réalité importante
pour eux, de faire des recherches dans de
la documentation à jour et d’identifier des
solutions concrètes. »

M. Kovacs souligne que les enjeux sur
lesquels les candidats peuvent se
pencher sont nombreux : changements
climatiques, changements dans la
réglementation sur la solvabilité,
réglementation accrue des pratiques du
marché, réglementation des taux de

l’assurance automobile et utilisation des
nouveaux outils d’évaluation des risques
de sinistres, pour n’en nommer que
quelques-uns. L’approche pratique de ce
cours permet aux candidats de travailler à
un projet et leur donne la possibilité de
mettre à profit leurs connaissances et de
les appliquer à la compréhension des
enjeux au sein de l’industrie.

Comme c’est le cas des cinq autres cours
du programme de FPAA, le cours sur les
nouvelles réalités est le fruit du travail
d’un professeur émérite, appuyé par des
gens qui ont une connaissance pratique
de l’assurance, dans ce cas-ci Paul Kovacs
et Alain Thibault, ancien président et chef
de la direction, TD Assurance et Meloche
Monnex, ainsi qu’un certain nombre
d’autres leaders chevronnés de l’industrie. 

Le cours sur les nouvelles réalités est offert
pour la première fois ce trimestre-ci; il sera
de nouveau offert à l’automne 2013. Les
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Pour les experts en sinistres

L’automne dernier et cet hiver, l’institut
d’assurance de l’Ontario a offert un
programme de formation sur les
blessures graves « Understanding
Serious Injury: Adjusters’ Training &
Education » à London, Cambridge,
Ottawa et Toronto.

De nombreux régleurs de niveau
débutant et de niveau avancé ont
participé à ce programme de certificat de
huit jours, avec l’appui de leur employeur.
Les régleurs spécialisés dans les
indemnités d’accident et les experts en
sinistres spécialisés dans les blessures
corporelles ont souligné la grande valeur
du contenu et des études de cas du
programme, ainsi que la grande qualité
des experts techniques et du modérateur. 

L’institut d’assurance de l’Ontario et la
Ontario Insurance Adjusters’ Association
(OIAA) ont fait équipe pour élaborer ce
programme qui répond aux besoins
précis des régleurs en matière de
perfectionnement professionnel. Cette
collaboration ainsi que l’excellent travail et
le dévouement des experts techniques et
autres spécialistes du domaine sont
responsables du succès de ce programme
de certificat qui se compose de cinq
modules, étalés sur huit jours. Les quatre
premiers modules portent sur les étapes
de l’expertise des sinistres avec blessures
graves. Le dernier module comprend une
étude de cas intégrant le contenu des
quatre premiers modules, qui permet de
vérifier la compréhension des participants
et assure la réussite du programme.

Comprendre les sinistres avec
dommages corporels

L’Institut offre un nouveau séminaire de
deux jours intitulé « Understanding
Bodily Injury Claims » qui met l’accent
sur la gestion des sinistres avec dommages
corporels. Il constitue un prolongement
du programme sur les blessures graves,
mais il n’est pas une condition préalable à
celui-ci. Il permet aux participants
d’acquérir une meilleure compréhension
des principes et des concepts reliés à
l’indemnisation des dommages corporels,
de la nature des risques et du rôle du
régleur lors des litiges.

Le programme de certification des animateurs

C’est bientôt le temps de renouveler votre adhésion!

L’année d’adhésion débute le 1er juin et se termine le 31 mai. Nous enverrons bientôt les
avis de renouvellement d’adhésion pour 2013/2014. En renouvelant sans tarder votre
adhésion, vous vous rapprochez de vos objectifs de formation et bénéficiez d’occasions
emballantes de perfectionnement professionnel. Vous restez au courant de ce qui se
passe dans l’industrie et avez accès à des connaissances de pointe.

Si votre employeur participe à notre programme de facturation par lots pour tous les
membres de l’Institut au sein de son personnel, vous pourriez ne pas recevoir de
facture. Si, par contre, vous recevez une facture de renouvellement ou êtes un membre
dont les frais de renouvellement sont facturés individuellement, nous vous serions
reconnaissants de répondre rapidement.

suite de la page 1

Le programme de certification des animateurs des programmes de PAA et
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. va bon train. L’Institut a mis sur pied au cours des
dernières années de nombreuses initiatives à l’intention des animateurs dans le cadre
du programme de perfectionnement des animateurs, dans le but d’établir des normes
nationales d’enseignement et de garantir l’excellence de l’enseignement de tous les
cours du programme de PAA. Le programme de certification des animateurs pourrait
être l’initiative la plus importante en vue de relever les normes d’enseignement. 
Il s’adresse aux animateurs actuels et expérimentés qui désirent acquérir de nouvelles
compétences et compléter leurs compétences actuelles par des connaissances
théoriques et une stucture de travail.

Le programme comprend quatre cours, portant sur les principes d’apprentissage, la
conception de cours, l’évaluation et les techniques d’animation de cours magistraux
et de cours virtuels. Tous les cours visent à compléter la grande expérience pratique
des animateurs tant dans les salles de cours que dans l’industrie. Le programme se
fonde sur les pratiques d’excellence des animateurs ainsi que sur des principes
pédagogiques et son but est d’aider les animateurs d’enseigner efficacement les
notions d’assurance.

À l’été de 2012, avec l’aide des instituts régionaux et des sections, l’Institut a formé deux
équipes d’animateurs chevronnés. Formée d’animateurs des quatre coins du pays,
l’équipe de conception participative a travaillé, sous la direction de l’Institut, à la
conception du contenu du programme. Pour déterminer le contenu de chaque cours,
l’équipe de conception participative s’est appuyée sur les pratiques d’excellence de
l’Institut et les a harmonisées avec les principes de la conception pédagogique. Il en est
résulté un modèle de contenu que chacun des membres de l’équipe a passé en revue
attentivement. Le programme a été élaboré par l’Institut sous la forme d’un module
comprenant des leçons, que l’équipe de conception participative a revu et approuvé. 

L’équipe test est composée de 20 animateurs représentant chacun des instituts et
sections. Chaque semaine, les membres de l’équipe jouent le rôle d’étudiants suivant
des cours en temps réel, dans le cadre de classes virtuelles. L’objectif de l’équipe test est
de faire l’essai de toutes les composantes du développement du programme et de
fournir une rétroaction sur de nombreux aspects de l’expérience d’apprentissage, dont
la charge de travail, la qualité, la structure, la prestation et la pertinence du contenu. Les
membres de l’équipe test ont déjà commencé à mettre en pratique leurs nouvelles
connaissances dans leurs cours. 

L’objectif du programme de certification des animateurs est d’être un programme
centré sur les apprenants qui renforcera la passion des animateurs pour l’enseignement.
En faisant participer les animateurs à la conception et au développement du
programme, l’Institut croit que le format de celui-ci répondra à leurs besoins.suite à la page 8
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Une main-d’œuvre bien
formée et qualifiée

La première étude démographique
réalisée par l’Institut avait mis en lumière le
vieillissement de la main-d’œuvre et les
répercussions potentielles d’une vague de
départs à la retraite dans l’industrie au cours
des prochaines années. L’étude avait
démontré que l’âge moyen des travailleurs
était plus élevé dans notre industrie que dans
de nombreux autres secteurs au Canada et
que les gens de l’industrie prenaient leur
retraite à un âge plus jeune. Les travailleurs
entrant dans l’industrie étaient également
moins nombreux que ceux qui en sortaient,
de sorte que notre rapport des entrées sur les
départs était inférieur au ratio requis de 1:1. 

Le monde a connu bien des changements
depuis la publication du rapport de cette
première étude il y a cinq ans. Parmi les
changements les plus notables, mentionnons
la crise financière de 2008, le malaise
économique mondial qui s’en est suivi et les
fluctuations en dents de scie des marchés
qui ont donné lieu à des rendements faibles
et incertains sur les placements.

L’Institut fait actuellement connaître les
conclusions de la dernière étude démo-
graphique de 2012 au moyen d’une série
de séminaires donnés aux quatre coins du
Canada par le principal chercheur, Richard
Loreto. Ces conclusions sont fort instructives.
Je vous encourage à assister à l’un de ces
séminaires, car les résultats de l’étude
revêtent une importance cruciale pour
l’avenir de notre industrie et la gestion de
nos ressources humaines.

Une main-d’œuvre bien formée et qualifiée
demeurera toujours l’un des principaux
facteurs de réussite de notre industrie.
Nos prédécesseurs ont fait preuve d’une
grande clairvoyance en créant il y a plus de
cent ans les instituts d’assurance dans
l’intention de former les gens de notre
industrie, peu importe le secteur dans
lequel ils travaillaient ou le lieu de leur
travail. Il est essentiel que nous continuions
à orienter les nouveaux talents de notre
industrie vers l’Institut, afin qu’ils puissent
acquérir les compétences professionnelles
dont ils ont besoin.

À titre de président du Conseil, j’ai pu
constater directement l’excellence des
programmes de PAA et de FPAA de l’Institut.
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Programme de FPAA

Restez en contact!

Vos coordonnées ont-elles changé? Aidez-nous à vous tenir au courant.

L’Institut d’assurance est là pour vous aider à améliorer votre vie professionnelle et
vous tenir au courant des dernières nouveautés dans l’industrie et de nouvelles
occasions intéressantes. Nous élaborons constamment de nouveaux séminaires, de
nouveaux cours et de nouvelles activités à l’intention des professionnels de l’industrie.
Cependant, pour que nous puissions vous tenir au courant de ce qui se passe dans
l’industrie, vos coordonnées doivent être à jour.

Avez-vous changé d’emploi? Avons-nous votre adresse courriel?

L’Institut s’efforce de protéger davantage l’environnement en envoyant plus de
communications par courriel. Par conséquent, si vous n’avez encore rien reçu de nous
par courriel, il y a de grandes chances que nous n’ayons pas votre adresse courriel ou
que celle-ci soit erronée.

Il est si facile de mettre à jour votre profil en ligne en vous rendant au
www.insuranceinstitute.ca/SignIn.aspx. Ouvrez une session en tant que nouvel
utilisateur ou qu’utilisateur déjà inscrit. Tandis que vous y êtes, vous pouvez vérifier sur
notre site Web les cours, séminaires et événements offerts, vous y inscrire et régler vos
frais d’inscription, dans le confort de votre maison ou de votre bureau.

Des diplômés de distinction

L’obtention d’un titre de FPAA ou de PAA est déjà remarquable, en soi. Il est donc
d’autant plus remarquable d’obtenir ces titres avec mention Grande distinction,
c’est-à-dire en obtenant cette mention dans huit des 10 cours du programme de
FPAA ou de PAA. Dans notre numéro précédent (hiver 2012-2013), nous annoncions le
nom des diplômés ayant reçu la mention Grande distinction, et qui avaient reçu leur
diplôme lors des galas des lauréats, l’automne dernier. Les diplômés suivants, élus par
le Conseil des gouverneurs en octobre dernier, ont reçu leur diplôme avec mention
Grande distinction, à l’occasion des galas des lauréats, cet hiver :

Fellows, Professionnels d’assurance agréés
Alex Kuryliak, Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Hugo Langlois, Assuraction Transport Expert Inc. (Québec)
Suresh Motwani, Desjardins Assurances générales (Ontario)
Laurie Nietsch, Le groupe d’assurance Economical (Ontario)

Professionnels d’assurance agréés
Kathryn J. Burns, Grey Power Insurance Brokers Inc. (Ontario)
Rajiv Jerath, La Compagnie d’assurance générale RBC (Ontario)
Nahid Yasmeen, Intact Assurance (Ontario)

Nos félicitations à ces diplômés remarquables!
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candidats potentiels doivent d’abord être
admis dans le nouveau programme de
FPAA. Il leur est conseillé de suivre les
cours dans l’ordre indiqué ci-dessous.

Les six cours offerts dans le cadre du
programme de FPAA sont les suivants :

1. La stratégie dans le secteur de
l’assurance de dommages 

2. Le leadership dans le monde de
l’assurance

3. La gestion financière pour les
leaders en assurance

4. La gestion des risques d’entreprise
(GRE) dans le secteur de
l’assurance

5. Les répercussions des nouvelles
réalités en assurance de
dommages

6. L’apprentissage intégratif et le
secteur de l’assurance de
dommages

Pour de plus amples renseignements au
sujet du programme de FPAA,
notamment pour obtenir la description
des cours et la brochure décrivant le
programme, ou pour connaître les
critères d’admissibilité, le processus
d’admission et les dates limites
d’inscription, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/FPAA.

suite de la page 2

Une bonne formation assure votre avenir.MD

« Les maîtres d’école sont des jardiniers
en intelligences humaines. »

—Victor Hugo


