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L'Institut d'assurance a le plaisir
d'annoncer qu'il procède actuellement à
une nouvelle étude démographique,
cinq ans après la tenue de la première.
Cette nouvelle étude comportera trois
phases. La première phase a consisté en
un sondage auprès des cadres des
ressources humaines (RH), qui a eu lieu
en septembre et en octobre 2011. La
deuxième phase comprendra un sondage
auprès des employés de l'industrie
(prévu en février ou en mars 2012). La
troisième phase consistera en un
recensement des employés de l'industrie
(en mai et juin 2012). Nous prévoyons
publier les résultats de cette étude à la
fin de 2012.
Comme vous le savez sans doute,
l'Institut a publié en 2008 l'étude
démographique qui a fait date, « Une
analyse démographique de l'industrie de
l'assurance de dommages au Canada,
2007–2017 » et par la suite une deuxième
étude démographique, « Une analyse
démographique sur le recrutement et la
fidélisation des travailleurs dans l'industrie
de l'assurance de dommages au Canada
– Volet II, 2009. » Vous pouvez les
télécharger en allant au
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« L'Institut d'assurance du Canada est fier
d'annoncer l'étude démographique de
2012 sur l'industrie de l'assurance de
dommages », souligne Peter Hohman,
président et chef de la direction de
l'Institut. « Nous croyons que cette
troisième étude fournira des renseignements de valeur aux sociétés qui nous
appuient financièrement ainsi qu'à
l'industrie. Elle influencera également les
initiatives du programme Connexion
carrières de l'Institut et fournira aux
employeurs l'élan et les renseignements
nécessaires à l'élaboration et à la mise en
œuvre de stratégies efficaces qui
répondront à leurs besoins futurs en
matière de ressources humaines. »

Ces deux études ont
suscité beaucoup
d'intérêt...
Ces deux études ont suscité beaucoup
d'intérêt et ont permis d'obtenir un
grand nombre de données, de points
de vue et de perspectives au sujet de la
main-d'œuvre actuelle de l'industrie
de l'assurance. Elles contenaient des
projections fondées sur le petit nombre
de candidats recrutés dans l'industrie et
sur le nombre élevé de départs à la
retraite prévus chez les travailleurs de
l'industrie. Les rapports contenaient
également des recommandations, selon
lesquelles l'industrie devait recruter des
travailleurs plus jeunes (ce qui inclut les
immigrants et les Autochtones),
conserver les travailleurs d'âge mûr et
fournir des mesures de formation en
leadership pour les cadres intermédiaires,

Dès son jeune âge, elle a appris la valeur
du travail ardu en se levant tôt et en
accomplissant les tâches que requiert
l'exploitation d'une ferme. Elle a également
appris la discipline en fréquentant une école
comptant une seule classe, alors qu'elle
entrait à l'école primaire. Ses professeurs
ont souvent logé dans sa famille, sur la
recommandation de la tante de Mme Barkley,
elle-même diplômée de l'école normale
locale. Cet arrangement faisait en sorte que
Mme Barkley n'a jamais eu de problème de
ponctualité et d'assiduité!

afin de leur permettre de prendre la
relève lors du départ à la retraite des
cadres supérieurs.
Les conclusions de cette recherche ont
influencé nombre des programmes et
services que l'Institut a élaborés et offerts
au cours des deux dernières années. Par
exemple, Connexion carrières a élargi
stratégiquement son audience pour
inclure les étudiants des niveaux
universitaire et collégial; a élaboré une
campagne ciblant les personnes
désireuses de changer de carrière (qui
sont déjà sur le marché du travail et
envisagent de se réorienter); a également
prévu rejoindre les professionnels formés
à l'étranger. Connexion carrières
coordonne également ses efforts avec
ceux de l'industrie pour faire en sorte
que les employeurs aient accès à un plus
vaste bassin de candidats intéressés pour
pourvoir des postes actuellement et au
cours des deux prochaines années.
Autres exemples de l'influence de l'étude
démographique sur les programmes et
services de l'Institut : le nouveau cheminement du programme de FPAA, les cours de
perfectionnement en gestion de la série
Compétences élémentaires en gestion,
Think on Your Feet et les séminaires sur la
gestion d'une main-d'œuvre multigénérationnelle qui ont été donnés d'un bout à
l'autre du pays.
Pour toutes ces raisons, nous sommes
très emballés à l'idée de refaire en 2012
le recensement et le sondage, afin de
vérifier nos projections de 2007. Pour
de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Margaret Parent,
directrice de la Division des professionnels,
et gestionnaire de projet pour l'étude
démographique.

Karen Barkley, MBA, CIP, CRM
Présidente du Conseil des gouverneurs

Le luxe de l'apprentissage
La nouvelle présidente
du Conseil
Selon Karen Barkley, MBA, CIP, CRM, « la
possibilité d'apprendre est un luxe et non
quelque chose qui va de soi. » Tous ceux
qui appuient l'Institut dans ses activités de
formation des professionnels de l'assurance
seront d'accord avec cette affirmation qui,
de plus, résume parfaitement bien la
personnalité de la nouvelle présidente du
Conseil de l'Institut d'assurance.
Mme Barkley est née et a grandi dans une
ferme laitière de Williamsburg, collectivité
agricole dans la vallée d'Ottawa, en Ontario.
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En 1975, au moment où elle obtenait son
diplôme d'études secondaires, Mme Barkley
explique qu'on attendait généralement des
étudiants qu'ils « quittent la maison le lundi
et aient un emploi et un appartement le
vendredi ». Peu de temps après ses études,
Mme Barkley a décroché un emploi à CKOYCKBY, la station de radio d'Ottawa qu'elle
avait écoutée pendant toute son enfance.
Elle n'avait jamais songé à faire carrière en
assurance jusqu'à ce qu'elle remarque, en
1977, les beaux bureaux d'une agence
d'assurance locale alors qu'elle passait par là.
Lors de ses débuts en tant qu'experte en
sinistres chez Zurich Insurance, elle travaillait
à partir d'un appartement, en attendant
l'ouverture de la succursale d'Ottawa
l'année suivante. En 1979, Mme Barkley a été
mutée aux bureaux de la Zurich à Toronto,
où elle a occupé le poste d'adjointe à
l'évaluation des risques et, peu de temps
après, celui de rédactrice production en
assurance des entreprises.
En 1984, après une courte période d'emploi
chez Markel Insurance, Mme Barkley est
suite à la page 2
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Le luxe de l'apprentissage : La nouvelle présidente du Conseil
suite de la page 1

entrée au service de la firme Commerce
and Industry Insurance (C&I) d'AIG, à titre
de rédactrice production principale en
assurance des biens. En1987, après avoir
brièvement travaillé en tant que courtière
chez Chris Steer Insurance Agency, elle est
revenue chez C&I en tant que directrice
de l'assurance des biens à Toronto. En
1992, Mme Barkley s'est jointe à CIGNA
Insurance Company of Canada à titre de
spécialiste principale en assurance des
biens et commencé à gravir les échelons
dans l'entreprise jusqu'à l'acquisition de
CIGNA par ACE INA Insurance en 1999.
Elle est alors devenue directrice de l'unité
de gestion des risques et par la suite,
vice-présidente, vice-présidente principale,
chef de l'exploitation puis présidente et
chef de la direction. En 2010, Mme Barkley
a quitté ACE pour devenir actionnaire,
présidente et chef de la direction d'une
nouvelle société de gestion d'assurance,
Specialty Risk Underwriters, Inc.
Lors de sa mutation à Toronto en 1979
alors qu'elle travaillait à la Zurich,
Mme Barkley voulait poursuivre ses études
et elle a envisagé pendant quelque temps
de quitter le domaine de l'assurance pour
étudier en architecture à l'Université
Ryerson. Elle a plutôt comblé son besoin
de poursuivre ses études en obtenant le
titre d'A.I.A.C. (maintenant PAA) que son
employeur exigeait dans le cadre de sa
formation et comme condition pour
gravir les échelons. Mme Barkley a obtenu
son diplôme en 1988, mais seulement
quelques années plus tard, elle s'est

inscrite avec des collègues de CIGNA à
des cours menant au titre de CRM. En
1999, Mme Barkley a entrepris un
programme d'études de trois ans à
l'Université Athabasca afin d'obtenir son
MBA. Présentement, elle suit encore
d'autres cours, cette fois-ci pour devenir
courtière en assurance vie.
Compte tenu de son engagement à
l'égard de l'apprentissage continu,
Mme Barkley était heureuse d'accepter
l'invitation de devenir à l'automne 2009
vice-présidente représentant l'ensemble
des membres, et l'année suivante,
présidente suppléante du Conseil
national des gouverneurs de l'Institut.
Maintenant, à titre de présidente du
Conseil, Mme Barkley a gravi ce qu'elle
décrit comme une pente d'apprentissage abrupte, dans le but de comprendre
les caractéristiques distinctives d'une
entreprise sans but lucratif. Elle félicite les
bénévoles et le personnel de l'Institut
pour le travail qu'ils accomplissent pour
le compte de l'industrie et elle s'estime
heureuse d'avoir la chance de construire
sur cette base.
Comme l'explique Mme Barkley, les gens
qui travaillent dans l'industrie de
l'assurance doivent être conscients de la
grande valeur de celle-ci, ainsi que du
vaste éventail d'occasions et de la variété
des postes qui y sont offerts. Nous devons
nous montrer à la hauteur en possédant
une connaissance réelle de l'industrie et
en offrant un excellent service à la
clientèle. Elle espère encourager l'Institut

à véhiculer ce message non seulement à
ceux qui travaillent déjà dans l'industrie,
mais aussi de façon plus particulière aux
jeunes que nous espérons recruter. Elle
constate que l'Institut a fait des progrès
remarquables dans cette direction grâce
à son programme Connexion carrières
ainsi qu'à son investissement dans la
technologie (le site Web, les possibilités
de formation en ligne et les fonctions de
commerce électronique) et dans les
médias sociaux.
Les nombreuses responsabilités liées à la
mise sur pied d'une nouvelle entreprise
ne laissent que peu de temps libre pour
les loisirs. Pourtant, Mme Barkley est une
athlète qui a toujours trouvé du temps
au cours de sa carrière exigeante pour
pratiquer divers sports. Elle joue au golf
quand son horaire le lui permet et elle a
surtout aimé les sports d'équipe comme
le baseball et la voile. Cependant, les
maux et douleurs associés à une longue
pratique des sports ont amené Mme Barkley
à s'adonner à un nouveau sport : la course
de bateaux-dragons « parce qu'elle peut
le pratiquer en restant assise », dit-elle en
plaisantant. Bien sûr, ce sport n'a rien de
sédentaire pour nous tous. Il témoigne
plutôt de l'énergie de Mme Barkley, sans
compter ses réalisations et son engagement à l'égard de l'apprentissage, qui lui
sera utile dans son rôle de présidente du
Conseil pour la prochaine année.
Félicitations, M Barkley, et bienvenue
parmi nous!
me

Un nouveau sondage auprès des courtiers
Les intervenants de l'industrie de
l'assurance se rendent compte de la
nécessité de posséder un titre professionnel, d'élargir leurs connaissances et de
poursuivre leur formation professionnelle,
afin de répondre aux tendances de leur
profession. Bien que l'expérience ait été
depuis toujours un facteur important de
réussite dans l'industrie de l'assurance,
l'expérience seule ne suffit plus dorénavant. Afin de soutenir la concurrence et
d'être à la hauteur des normes de
l'industrie, les entreprises encouragent de
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plus en plus leur personnel à se perfectionner et à obtenir un titre professionnel.

(PAA) et de Fellow, Professionnel
d'assurance agréé (FPAA).

L'Institut d'assurance du Canada a
effectué récemment une étude menée
par Nora Gubins, directrice, développement commercial et communications,
pour connaître l'opinion des courtiers en
assurance de dommages du Canada sur la
valeur d'une formation avancée en
assurance. L'étude a servi à connaître la
façon dont les courtiers perçoivent les
titres de Professionnel d'assurance agréé

Résultats du sondage
Selon les résultats de l'étude, 87 % des
répondants estiment que le fait d'avoir un
titre professionnel a un effet positif sur la
façon dont ils sont perçus dans l'industrie,
mais seulement 75 % reconnaissent qu'ils
doivent posséder un titre professionnel
pour avancer dans leur carrière.
suite à la page 7

Un nouveau sondage auprès des courtiers

Récipiendaires des bourses

suite de la page 6

Le Conseil des fiduciaires, présidé par
Chris Duffield, BA, FCIP, de Swiss Re, a
choisi en octobre les étudiants
remarquables qui recevront une des
bourses d'études décernées par l'Institut
d'assurance. La sélection se fonde sur
l'excellence des résultats tout au long des
études secondaires ou postsecondaires
(selon le cas) du candidat, sur sa
contribution exceptionnelle dans le milieu
scolaire, dans la collectivité ou sous un
autre angle important, sur ses réalisations
marquantes et sur le fait que le candidat
semble être un étudiant prometteur.
Nous sommes heureux de vous présenter
les récipiendaires de cette année :

Nos titres se démarquent
L'Institut joue un rôle crucial dans la reconnaissance de la nécessité d'une formation
avancée, les programmes de PAA et de FPAA étant les plus prisés. Interrogés sur les
titres professionnels, 46 % des répondants ont indiqué que les titres de PAA et de
FPAA étaient les plus utiles pour l'avancement professionnel, une maîtrise en
administration des affaires (MBA) étant citée en deuxième lieu, mais par uniquement
18 % des répondants.
Lors d'une table ronde organisée récemment par l'Intitut et Rogers Media, des
représentants des courtiers membres de l'Institut ont exploré davantage la question
de la formation. Le consensus a été le suivant : les titres, surtout ceux de PAA et de
FPAA, jouent un rôle prépondérant dans l'avancement de la carrière. Mais surtout, ils
permettent aux courtiers de se démarquer et de rester dans la course. Vous pouvez
lire dans le numéro d'octobre 2011 du magazine Canadian Insurance Top Broker un
résumé des opinions exprimées lors de la table ronde, ou vous pouvez télécharger
une traduction de l'article en format PDF au www.institutdassurance.ca/progresser.
Nous demeurons à l'affût des tendances afin de rester en tête
L'étude de l'Institut a également démontré que les deux facteurs externes
représentant les plus grands défis pour l'industrie de l'assurance au cours des deux
prochaines années étaient la concurrence et les fusions. Par conséquent, ceux qui
étudient déjà en vue d'obtenir – ou qui possèdent déjà – le titre de PAA ou de FPAA
sont considérés par les courtiers-propriétaires comme des atouts ayant plus de valeur
pour une entreprise. De plus, en voulant traiter avec les courtiers les plus qualifiés, les
consommateurs exercent des pressions accrues sur l'industrie. Les répondants ont
fait remarquer que la majorité des clients (60 %) s'attendent à ce que les courtiers
possèdent un titre professionnel, 64 % des répondants indiquant qu'un titre
constitue un ajout important qui dénote des connaissances plus étendues et un
engagement plus profond envers le domaine de l'assurance.
L'Institut s'efforce continuellement de demeurer à l'affût des tendances en matière de
formation, afin de répondre aux besoins de ses membres. Ce dernier sondage auprès
des courtiers révèle que nous sommes sur la bonne voie, 48 % des répondants
estimant que le titre de FPAA est « le titre le plus prestigieux dans l'industrie de
l'assurance ». Le titre de MBA a été classé en deuxième lieu, par 13 % des répondants.
Jamais la formation n'a-t-elle eu autant de valeur. Comme nos titres sont reconnus
comme des atouts, nous continuons de travailler aux côtés de nos membres pour
rester en tête.

La bourse Lloyd King
(Provinces de l'Atlantique)
Robyn L. Byrne
Mount Pearl, T.-N. – Université Memorial
Adam Skinner
Halifax, Halifax, N.-É. – Université Dalhousie
Le John E. Lowes Insurance
Education Fund (Ontario)
Melissa Monahan
Collège Conestoga, Guelph, Ont.
Stacey O'Brien
Collège Conestoga, Guelph, Ont.
Patricia Edwards
Collège Mohawk, Hamilton, Ont.
Steven Masse
Université Wilfrid Laurier, Waterloo, Ont.
Félicitations à tous ces récipiendaires et
aux nombreux candidats. Le calibre des
candidats rend le processus annuel de
sélection difficile, tous ayant devant eux
une carrière prometteuse.

Le sondage en ligne a été réalisé par le Rogers Business and Professional Publishing
Research Group, pour le compte de l'Institut d'assurance du Canada, auprès des
courtiers en assurance de dommages au Canada. Il visait à connaître les attitudes, les
besoins et les défis qui attendent les courtiers en ce qui a trait à la formation
continue et au perfectionnement professionnel.

Nous aimerions souligner la contribution
de Lloyd King (retraité) qui rend possible
la remise de la bourse Lloyd King à des
étudiants des provinces de l'Atlantique.
Nous aimerions également remercier le
Quarter Century Club de sa contribution
au John E. Lowes Insurance Education
Fund, au nom de Douglas H. Hurlbut.
Nous remercions également nos sections
régionales de leur appui et de leurs dons.

Le sondage a été réalisé auprès de courtiers de partout au Canada, âgés en moyenne
de 51 ans et comptant en moyenne 22 ans d'expérience dans l'industrie. Vous
pouvez lire un résumé des points saillants du sondage, en vous rendant au
www.institutdassurance.ca/progresser.

Pour de plus amples renseignements sur
le programme des bourses d'études,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et cliquez sur Bourses d'études.

À propos du sondage
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Les futurs leaders de l'industrie se doivent de connaître les principes de la GRE

Conseil des gouverneurs de 2011–2012

L'assurance est un domaine qui doit son
succès aux risques, mais les leaders
potentiels peuvent méconnaître
l'interaction des risques entre eux au sein
des entreprises, l'essence de la gestion
des risques d'entreprise (GRE). La GRE
revêt de plus en plus d'importance dans
le monde des affaires et il est essentiel
que les leaders en assurance en aient
une bonne compréhension.

l'industrie de l'assurance de dommages. Le
cours examine comment la GRE peut créer
une valeur et aider les entreprises à
atteindre leurs objectifs.

Présidente du Conseil :

* Karen Barkley, MBA, CIP, CRM (Specialty Risk Underwriters Inc.)

Président suppléant :

* Maurice Tulloch, BA(Econ), MBA, CA, CMA (Aviva Canada Inc.)

Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, président
et chef de la direction de l'Institut
d'assurance, précise que le nouveau
programme de FPAA a été créé
expressément pour les Professionnels
d'assurance agréés qui aspirent à occuper
un poste de leadership.

Président antérieur :

* François Faucher, BAcc, CA (TD Assurance)

Vice-présidents régionaux :

* Patricia St-Jean, MBA, FPAA, CRM (Aviva Compagnie d'Assurance du Canada) (Québec))
* Ted Teterenko, MBA, FCIP (Société d'assurance publique du Manitoba) (Provinces de l'Ouest)
* Paul Martin, CIP (RRJ Insurance Group Limited) (Ontario)
* Mary Lou Loder, FCIP (La Compagnie d'assurance générale Co-operators) (Provinces de l'Atlantique)

L'Institut d'assurance fournit aux leaders
en assurance de demain la préparation
requise, grâce au cours « La gestion des
risques d'entreprise (GRE) dans le secteur
de l'assurance », qui sera offert pour la
première fois au trimestre d'hiver 2012,
dans le cadre du nouveau programme de
FPAA.
La GRE oblige les leaders à examiner les
risques individuels d'une entreprise dans
son ensemble, à les comprendre et à les
gérer afin d'en minimiser les effets sur le
capital et les bénéfices de l'entreprise. La
méconnaissance de la GRE par un leader
en assurance pourrait avoir des effets
préjudiciables sur une entreprise du
domaine de l'assurance.
John Phelan, FCIP, ARM (président du
Conseil et chef de la direction à la retraite
de Munich Reinsurance America Inc.,
administrateur non membre de la direction
de Everest Re Group, Ltd et de Western
World Insurance Group, et membre du
comité chargé de l'élaboration du contenu
du programme de FPAA de l'Institut)
indique que les leaders en assurance
doivent comprendre de quelle façon
l'interaction d'une myriade de risques –
risques d'assurance, risques de placement,
risques économiques, etc. – présente à la

fois des occasions et des menaces pour
leur entreprise.
« Un exemple simple est celui d'une société
d'assurance qui a des liens avec une
organisation présentant un risque
d'assurance, un risque de placement et un
risque en matière de service. Si une telle
organisation subit un sinistre assuré qui
compromet son aptitude à offrir un service
crucial et a des répercussions négatives sur
le cours de ses actions, les répercussions de
ce seul sinistre seront multiples dans le cas
de l'assureur. Les problèmes actuels de la
dette souveraine en Europe sont un
exemple parfait d'un risque pouvant avoir
des conséquences d'une portée
considérable », précise M. Phelan.
« Les entreprises où la GRE est fortement
implantée identifieront plus rapidement et
géreront plus efficacement leur exposition
verticale et horizontale aux risques
continuant de découler de l'évolution
constante et de la complexité de
l'environnement social et du milieu des
affaires. »
Le nouveau programme de FPAA de
l'Institut d'assurance offre aux futurs leaders
en assurance la possibilité d'acquérir une
connaissance approfondie du leadership
stratégique et des principes de gestion
avancée, comme la GRE, dans le contexte
précis des entreprises du domaine de
l'assurance.
La gestion des risques d'entreprise (GRE)
dans le secteur de l'assurance, qui fait
partie du nouveau programme de FPAA,
permet de se familiariser avec les concepts
et les outils nécessaires pour comprendre la
gestion des risques d'entreprise dans

« Le nouveau programme de Fellow fournit
aux étudiants les connaissances dont ils
ont besoin pour réussir dans notre industrie
ainsi que les compétences essentielles à
la progression de leur carrière », précise
M. Hohman. « Ceux qui obtiendront le titre
de FPAA par le biais du nouveau programme
posséderont les outils nécessaires à la
réalisation de leurs aspirations professionnelles. Ce programme de niveau avancé
établit une norme d'excellence pour les
étudiants de l'Institut et pour l'ensemble de
l'industrie de l'assurance. »
Le cours La gestion des risques d'entreprise
(GRE) dans le secteur de l'assurance sera
offert pour la première fois à l'hiver 2012.
Les étudiants 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.
Pour de plus amples renseignements au
sujet du programme, 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/nouveauFPAA.

Conseils pour réussir les examens du programme de PAA
Pour vous aider à tirer pleinement parti
de l'expérience d'évaluation, nous avons
élaboré une ressource qui vous sera
utile pour étudier et pour passer les
examens du programme de PAA. Cette
ressource comporte deux parties :
Comment se préparer à un examen du
programme de PAA et Comment
répondre aux questions d'examen du
programme de PAA.
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La partie Comment se préparer à un
examen du programme de PAA fournit
des conseils utiles sur quoi étudier, quand
étudier, où étudier et comment étudier.

sur la façon de répondre aux divers types
de questions (questions objectives,
questions à développement et questions
de mise en application).

La partie Comment répondre aux
questions d'examen du programme de
PAA indique comment tirer le meilleur
parti du temps alloué pour les examens,
en fournissant notamment des conseils

Ne perdez pas de temps : rendez-vous
au www.institutdassurance.ca >
Perfectionnement professionnel > PAA et
cliquez sur « Conseils pour réussir les
examens du programme de PAA ».

Vice-présidente représentant
l'ensemble des membres :
* Silvy Wright, BA(Hons), CA (Northbridge Financial Corporation)

Les présidents des comités permanents de 2011-2012 seront les suivants :
Comité de direction :

* Maurice Tulloch, BA (Econ), MBA, CA, CMA (Aviva Canada Inc.)

Division de l'enseignement :

* Lorie Guthrie Phair, BA, CIP, CAIB, CCIB (LePhair Associates Ltd.)

Division des professionnels :

* J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM (Pembridge Insurance Company)

* = Membres du comité de direction
Les autres membres du Conseil des gouverneurs sont formés de représentants des instituts régionaux et des sections suivants :
Terre-Neuve :

David Woolley, FCIP, CRM (Atlantic Insurance Company Limited)
Patsy Cooper, FCIP, CCIB, CRM (Wedgwood Insurance Limited)

Île-du-Prince-Édouard :

Helen Hyndman, BSc, CIP, CAIB (Hyndman & Company Ltd.)

Nouvelle-Écosse :

Karen McKay-Harding, CIP (The Kings Mutual Insurance Company)
Susanne Paulsen, FCIP, CRM (Aviva Canada Inc.)

Nouveau-Brunswick :

Carol Goldsworthy, CIP (TD Assurance)
Patricia Buckley, FCIP (La Compagnie d'assurance générale Co-operators)
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Johanne Turcot, FPAA (Zurich Canada)
François Côté, FPAA, CRM (Groupe Ledor, division Lévisienne-Orléans)
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Randy Bushey, CIP (Knox Insurance Brokers Ltd.)
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Brent Hackett, FCIP, CIOP, EGA (Crawford & Company (Canada) Inc.)
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Cette année encore, votre Conseil des gouverneurs est composé de membres provenant de toutes les régions du pays et de tous
les secteurs de l'industrie. Il serait difficile d'imaginer un groupe qui soit plus représentatif de l'ensemble de l'industrie.
Nous vous invitons à apprendre qui sont les gouverneurs qui vous représentent et à leur faire part de vos commentaires en ce qui
a trait aux programmes de l'Institut. Dans une association composée de membres, ceux-ci doivent participer activement. Vos
impressions sont importantes!
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Excellent départ pour la campagne 2011–2012 de Connexion carrières
de l'Ontario et à la Student Life Expo. Ils
ont pu ainsi livrer notre message à un
auditoire de plus de 100 000 personnes,
composé d'étudiants, de personnes
désireuses de changer de carrière,
d'enseignants et de parents.
Cet automne, Connexion carrières a
également participé à la Ontario College
Information Fair, la Vancouver Education
and Career Fair, la Abbotsford Education
and Career Fair, et la Canada Career Week
Fair (Edmonton).

La campagne d'automne de Connexion
carrières de cette année est la plus
intensive à ce jour. En effet, nous
prendrons part à plus de 200 activités sur
les carrières, dont des exposés en classe,
des conférences à l'intention des
enseignants, des tables rondes et des
salons des carrières qui se dérouleront aux
quatre coins du pays sur une période de
14 semaines. Comme cela représente trois
activités par jour ouvrable, les quatre
membres de l'équipe de Connexion
carrières et les quelque 70 ambassadeurs
travaillent fort pour intéresser les étudiants
et les personnes désireuses de changer de
carrière aux possibilités intéressantes
qu'offre l'industrie de l'assurance de
dommages au Canada.
Présence sur les campus
Dans le cadre de notre campagne, nous
avons participé à ce jour à plus de 30
salons des carrières organisés par des
écoles, des commissions scolaires et des
collectivités, et avons pu ainsi rejoindre
quelque 55 000 étudiants du niveau
secondaire et personnes désireuses de
changer de carrière.
Ces activités ont pour but d'éclairer les
étudiants et les adultes qui ont à choisir
leur parcours pédagogique et leur
cheminement de carrière. En voici un
excellent exemple : du 14 au 16 octobre,
le personnel et les ambassadeurs de
Connexion carrières ont fait la promotion
des carrières offertes dans l'industrie, des
parcours pédagogiques en assurance et
du titre de PAA à la Foire des universités
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Ce genre d'événement fournit
également une occasion exceptionnelle
de faire la promotion des collèges et
universités offrant des programmes
d'études à temps plein en assurance,
d'une chaire en assurance au Canada, et
des crédits que certains programmes
d'études permettent d'obtenir en vue de
l'obtention du titre de PAA.
Les conférences à l'intention
des enseignants
Dans le cadre de son mandat qui est de
faire connaître aux étudiants l'assurance
et son rôle dans la société, Connexion
carrières produit une grande variété
d'outils et de ressources didactiques que
les enseignants peuvent utiliser en classe.
Nous présentons ces ressources lors des
conférences et activités organisées à
l'intention des enseignants qui donnent
des cours de formation commerciale,
d'initiation à la vie familiale, de droit, de
géographie, de sciences, d'orientation de
carrière et de mathématiques, ainsi qu'à
l'intention des conseillers pédagogiques
et des orienteurs.
À ce jour, nous avons participé à huit
conférences et activités et nous avons
rejoint 1 000 enseignants et conseillers.
Nous sommes particulièrement ravis de
l'intérêt continu que suscite notre toute
dernière ressource, le DVD « Forces of
Nature », non seulement de la part des
enseignants d'écoles secondaires, mais
aussi de la part des professeurs de
collèges et universités, ainsi que des
services de la formation d'employeurs de
l'industrie.

Le point sur la Société des PAA

Nourrir l'esprit des jeunes

La déontologie

La neuvième activité annuelle Nourrir
l'esprit des jeunes, organisée lors de la
journée Invitons nos jeunes au travail,
sous l'égide du Partenariat en Éducation,
a eu lieu le mercredi 2 novembre 2011.
D'un bout à l'autre du Canada, des élèves
de neuvième année ou de troisième
secondaire participent à cette activité qui
leur permet de se faire une idée du
travail de leur père, leur mère ou leur
tuteur, et d'avoir un aperçu d'une carrière
dans l'industrie de l'assurance.

La Société juge important de promouvoir le respect par ses membres des
règles de déontologie les plus strictes
et ce, pour un certain nombre de
raisons. Nous voulons que nos membres
soient en mesure de prendre les
meilleures décisions, c'est-à-dire des
décisions transparentes, professionnelles
et crédibles, qui ne découlent pas de
motifs suspects et n'engendrent pas de
conflits d'intérêts, quelle que soit la
situation. Nous voulons que nos
membres, tant les PAA que les FPAA,
soient reconnus comme des
professionnels soucieux de la
déontologie par leurs clients, au sein de
l'industrie et dans leur collectivité. Enfin,
nous voulons que les consommateurs
aient une plus grande confiance envers
les professionnels d'assurance avec qui
ils font affaire. Pour cela, nous croyons
que nos membres doivent notamment
faire preuve de professionnalisme et
d'éthique dans leurs communications
avec les clients, dans les renseignements
qu'ils leur fournissent et dans leurs
agissements envers ceux-ci.

Nourrir l'esprit des jeunes est une activité
organisée par l'Institut d'assurance à
l'heure du lunch. Elle permet aux élèves
de se renseigner sur les carrières offertes
dans l'industrie en écoutant des exposés
donnés par des conférenciers invités (des
ambassadeurs), en regardant une vidéo
sur les carrières en assurance et en
participant à des jeux et à des activités.
L'activité, qui a permis de rejoindre plus
de 800 élèves, présente de façon
interactive et stimulante la multitude de
carrières dans le domaine de l'assurance.
Les jeunes sont repartis mieux renseignés
sur l'industrie de l'assurance et sur son
rôle dans la société et on leur a remis
une trousse de Connexion carrières. Les
employeurs de l'industrie ont pu enrichir
le programme de la journée en offrant
aux membres de leur personnel et à
leurs enfants de participer à une activité
organisée à l'heure du lunch par l'institut
de leur région, ou ont reçu une trousse
qui les a aidés à organiser leur propre
activité à l'heure du lunch, une journée
d'observation au poste de travail ou une
visite de leur entreprise.
Pour de plus amples renseignements sur
les initiatives de Connexion carrières,
rendez-vous au www.connexioncarrieres.info.

Vu la complexité des principes et de la
pratique de l'assurance, il peut souvent y
avoir des zones grises dans l'interprétation
de ce qui constitue un comportement
conforme à la déontologie, dans une
situation donnée. Dans le but d'explorer
ces zones grises et de favoriser les
discussions sur la question de la
déontologie, la Société des PAA publie
régulièrement depuis quatre ans une
chronique sur le sujet dans une revue
spécialisée en assurance.

Nous vous invitons, vous, les membres
de votre équipe et les professionnels des
ressources humaines de votre entreprise,
à relire les chroniques publiées en
anglais et archivées sur le site Web de la
Société des PAA. Rendez-vous au
www.insuranceinstitute.ca/cipsociety et
cliquez sur « Professional Development »,
puis sur « Professional Ethics ».

Solutions d'assurance et de gestion des
risques pour les petites et moyennes
entreprises
Marsh Canada Limitée, Toronto, Ont.
Simon Charbonneau, PAA, BAA
Souscripteur, assurances des entreprises
AXA Canada Inc., Montréal, Qc
Vincent Gaudreau, C.d'A.A., FPAA, CRM
Courtier d'assurance, vice-président
Les Assurances Gaudreau Demers et
Associés inc., Montréal, Qc
Au cours des prochaines semaines, les
lauréats seront admis dans le Cercle du
leadership de la Société des PAA, lors du
gala de l'institut de leur région. Nous
invitons tous les membres à assister à ces
cérémonies au cours desquelles les
lauréats reçoivent une magnifique
sculpture distinctive en acier, réalisée à la
main et intitulée « En bonne compagnie ».

Reconnaissance des lauréats des prix
nationaux du leadership
La Société des PAA est heureuse
d'annoncer le nom des lauréats des prix
nationaux du leadership, décernés pour
la troisième année. Le programme de
prix nationaux du leadership est un
programme unique en son genre qui
reconnaît l'excellence dans l'industrie de
l'assurance de dommages. Il comporte
deux catégories : Leaders actuels et
Leaders en devenir. Les prix nationaux du
leadership fournissent l'occasion de
rendre hommage à des leaders pour
l'ensemble de leurs réalisations au travail,
dans l'industrie et dans leur collectivité.
Félicitations aux lauréats de cette année :

La Société des PAA aimerait remercier les
éditeurs du magazine Canadian Insurance
Top Broker qui publient ces chroniques
depuis le début. Nous sommes heureux
d'annoncer que nous poursuivrons nos
discussions sur la déontologie dans le
magazine Canadian Underwriter à partir
du numéro de novembre.

Leaders actuels

Si vous avez des commentaires sur le
sujet ou des idées d'articles que vous
aimeriez lire, veuillez nous écrire à
cips@insuranceinstitute.ca.

Leaders actuels

La Société des PAA invite tous ses
membres à participer à ce programme et
à réfléchir dès maintenant aux collègues
qu'ils pourraient proposer pour les prix
nationaux du leadership de 2012. Parmi
nos 16 000 membres, il existe de
nombreuses personnes exceptionnelles
qui possèdent les qualités dont les
leaders font montre : la force,
l'individualité et le caractère, et qui
méritent d'être sous les feux des
projecteurs.
Pour de plus amples renseignements sur
les lauréats des prix nationaux du
leadership et sur la façon de proposer
une candidature, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/societedespaa
et cliquez sur « Perfectionnement
professionnel », puis sur « Prix nationaux
du leadership ».

Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, CFE,
CFEI, CFII-c
Vice-président directeur, Chef de la
stratégie mondiale
Crawford & Company International
Hamilton, ON

Andrew Clark, MBA, CAIB, CRM, FCIP
Vice-président et directeur du service
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Les futurs leaders de l'industrie se doivent de connaître les principes de la GRE

Conseil des gouverneurs de 2011–2012

L'assurance est un domaine qui doit son
succès aux risques, mais les leaders
potentiels peuvent méconnaître
l'interaction des risques entre eux au sein
des entreprises, l'essence de la gestion
des risques d'entreprise (GRE). La GRE
revêt de plus en plus d'importance dans
le monde des affaires et il est essentiel
que les leaders en assurance en aient
une bonne compréhension.

l'industrie de l'assurance de dommages. Le
cours examine comment la GRE peut créer
une valeur et aider les entreprises à
atteindre leurs objectifs.

Présidente du Conseil :

* Karen Barkley, MBA, CIP, CRM (Specialty Risk Underwriters Inc.)

Président suppléant :

* Maurice Tulloch, BA(Econ), MBA, CA, CMA (Aviva Canada Inc.)

Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, président
et chef de la direction de l'Institut
d'assurance, précise que le nouveau
programme de FPAA a été créé
expressément pour les Professionnels
d'assurance agréés qui aspirent à occuper
un poste de leadership.

Président antérieur :

* François Faucher, BAcc, CA (TD Assurance)

Vice-présidents régionaux :

* Patricia St-Jean, MBA, FPAA, CRM (Aviva Compagnie d'Assurance du Canada) (Québec))
* Ted Teterenko, MBA, FCIP (Société d'assurance publique du Manitoba) (Provinces de l'Ouest)
* Paul Martin, CIP (RRJ Insurance Group Limited) (Ontario)
* Mary Lou Loder, FCIP (La Compagnie d'assurance générale Co-operators) (Provinces de l'Atlantique)

L'Institut d'assurance fournit aux leaders
en assurance de demain la préparation
requise, grâce au cours « La gestion des
risques d'entreprise (GRE) dans le secteur
de l'assurance », qui sera offert pour la
première fois au trimestre d'hiver 2012,
dans le cadre du nouveau programme de
FPAA.
La GRE oblige les leaders à examiner les
risques individuels d'une entreprise dans
son ensemble, à les comprendre et à les
gérer afin d'en minimiser les effets sur le
capital et les bénéfices de l'entreprise. La
méconnaissance de la GRE par un leader
en assurance pourrait avoir des effets
préjudiciables sur une entreprise du
domaine de l'assurance.
John Phelan, FCIP, ARM (président du
Conseil et chef de la direction à la retraite
de Munich Reinsurance America Inc.,
administrateur non membre de la direction
de Everest Re Group, Ltd et de Western
World Insurance Group, et membre du
comité chargé de l'élaboration du contenu
du programme de FPAA de l'Institut)
indique que les leaders en assurance
doivent comprendre de quelle façon
l'interaction d'une myriade de risques –
risques d'assurance, risques de placement,
risques économiques, etc. – présente à la

fois des occasions et des menaces pour
leur entreprise.
« Un exemple simple est celui d'une société
d'assurance qui a des liens avec une
organisation présentant un risque
d'assurance, un risque de placement et un
risque en matière de service. Si une telle
organisation subit un sinistre assuré qui
compromet son aptitude à offrir un service
crucial et a des répercussions négatives sur
le cours de ses actions, les répercussions de
ce seul sinistre seront multiples dans le cas
de l'assureur. Les problèmes actuels de la
dette souveraine en Europe sont un
exemple parfait d'un risque pouvant avoir
des conséquences d'une portée
considérable », précise M. Phelan.
« Les entreprises où la GRE est fortement
implantée identifieront plus rapidement et
géreront plus efficacement leur exposition
verticale et horizontale aux risques
continuant de découler de l'évolution
constante et de la complexité de
l'environnement social et du milieu des
affaires. »
Le nouveau programme de FPAA de
l'Institut d'assurance offre aux futurs leaders
en assurance la possibilité d'acquérir une
connaissance approfondie du leadership
stratégique et des principes de gestion
avancée, comme la GRE, dans le contexte
précis des entreprises du domaine de
l'assurance.
La gestion des risques d'entreprise (GRE)
dans le secteur de l'assurance, qui fait
partie du nouveau programme de FPAA,
permet de se familiariser avec les concepts
et les outils nécessaires pour comprendre la
gestion des risques d'entreprise dans

« Le nouveau programme de Fellow fournit
aux étudiants les connaissances dont ils
ont besoin pour réussir dans notre industrie
ainsi que les compétences essentielles à
la progression de leur carrière », précise
M. Hohman. « Ceux qui obtiendront le titre
de FPAA par le biais du nouveau programme
posséderont les outils nécessaires à la
réalisation de leurs aspirations professionnelles. Ce programme de niveau avancé
établit une norme d'excellence pour les
étudiants de l'Institut et pour l'ensemble de
l'industrie de l'assurance. »
Le cours La gestion des risques d'entreprise
(GRE) dans le secteur de l'assurance sera
offert pour la première fois à l'hiver 2012.
Les étudiants 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.
Pour de plus amples renseignements au
sujet du programme, 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/nouveauFPAA.

Conseils pour réussir les examens du programme de PAA
Pour vous aider à tirer pleinement parti
de l'expérience d'évaluation, nous avons
élaboré une ressource qui vous sera
utile pour étudier et pour passer les
examens du programme de PAA. Cette
ressource comporte deux parties :
Comment se préparer à un examen du
programme de PAA et Comment
répondre aux questions d'examen du
programme de PAA.
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La partie Comment se préparer à un
examen du programme de PAA fournit
des conseils utiles sur quoi étudier, quand
étudier, où étudier et comment étudier.

sur la façon de répondre aux divers types
de questions (questions objectives,
questions à développement et questions
de mise en application).

La partie Comment répondre aux
questions d'examen du programme de
PAA indique comment tirer le meilleur
parti du temps alloué pour les examens,
en fournissant notamment des conseils

Ne perdez pas de temps : rendez-vous
au www.institutdassurance.ca >
Perfectionnement professionnel > PAA et
cliquez sur « Conseils pour réussir les
examens du programme de PAA ».

Vice-présidente représentant
l'ensemble des membres :
* Silvy Wright, BA(Hons), CA (Northbridge Financial Corporation)

Les présidents des comités permanents de 2011-2012 seront les suivants :
Comité de direction :

* Maurice Tulloch, BA (Econ), MBA, CA, CMA (Aviva Canada Inc.)

Division de l'enseignement :

* Lorie Guthrie Phair, BA, CIP, CAIB, CCIB (LePhair Associates Ltd.)

Division des professionnels :

* J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM (Pembridge Insurance Company)

* = Membres du comité de direction
Les autres membres du Conseil des gouverneurs sont formés de représentants des instituts régionaux et des sections suivants :
Terre-Neuve :

David Woolley, FCIP, CRM (Atlantic Insurance Company Limited)
Patsy Cooper, FCIP, CCIB, CRM (Wedgwood Insurance Limited)

Île-du-Prince-Édouard :

Helen Hyndman, BSc, CIP, CAIB (Hyndman & Company Ltd.)

Nouvelle-Écosse :

Karen McKay-Harding, CIP (The Kings Mutual Insurance Company)
Susanne Paulsen, FCIP, CRM (Aviva Canada Inc.)

Nouveau-Brunswick :

Carol Goldsworthy, CIP (TD Assurance)
Patricia Buckley, FCIP (La Compagnie d'assurance générale Co-operators)

Québec :

Johanne Turcot, FPAA (Zurich Canada)
François Côté, FPAA, CRM (Groupe Ledor, division Lévisienne-Orléans)

Ontario :

Randy Bushey, CIP (Knox Insurance Brokers Ltd.)
Cathy Turcotte, CIP (Aviva/Pilot Insurance Company)
Brent Hackett, FCIP, CIOP, EGA (Crawford & Company (Canada) Inc.)
Pino DiTullio, CIP, CRM (Portage Mutual Insurance Company)
Jackie Murison, CIP (Farmers’ Mutual Insurance Company (Lindsay))
W. Robert (Bob) Norman, CIP (Meridian Insurance Group)
Tracey Zantingh, CIP (ClaimsPro)

Manitoba :

Wayne Budge, CIP (Federated Insurance)
Barbra Kania, FCIP (Aviva Canada Inc.)

Saskatchewan :

Colin Warnecke, CIP (SGI Canada)
Lisa Todd, FCIP, CRM (Portage La Prairie Mutual Insurance)

Sud de l'Alberta :

Kevin Callbeck, BComm, FCIP (La Compagnie d'assurance générale Co-operators)
Mark Rouleau, FCIP, CRM (Aviva Canada Inc.)

Nord de l'Alberta :

Michele Kelly-Rankin, BA, CIP (Intact Insurance Company)
Bill Doig, BSc, FCIP (The Economical Insurance Group)

Colombie-Britannique :

Wes Chowen, BA, CIP, CRM (Shaw Sabey & Associates Ltd.)
Pierre Chavigny, CIP, CRM (ClaimsPro)
Sylvia Bernat, FCIP, CRM (Intact Insurance Company)

Cette année encore, votre Conseil des gouverneurs est composé de membres provenant de toutes les régions du pays et de tous
les secteurs de l'industrie. Il serait difficile d'imaginer un groupe qui soit plus représentatif de l'ensemble de l'industrie.
Nous vous invitons à apprendre qui sont les gouverneurs qui vous représentent et à leur faire part de vos commentaires en ce qui
a trait aux programmes de l'Institut. Dans une association composée de membres, ceux-ci doivent participer activement. Vos
impressions sont importantes!
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Le luxe de l'apprentissage : La nouvelle présidente du Conseil
suite de la page 1

entrée au service de la firme Commerce
and Industry Insurance (C&I) d'AIG, à titre
de rédactrice production principale en
assurance des biens. En1987, après avoir
brièvement travaillé en tant que courtière
chez Chris Steer Insurance Agency, elle est
revenue chez C&I en tant que directrice
de l'assurance des biens à Toronto. En
1992, Mme Barkley s'est jointe à CIGNA
Insurance Company of Canada à titre de
spécialiste principale en assurance des
biens et commencé à gravir les échelons
dans l'entreprise jusqu'à l'acquisition de
CIGNA par ACE INA Insurance en 1999.
Elle est alors devenue directrice de l'unité
de gestion des risques et par la suite,
vice-présidente, vice-présidente principale,
chef de l'exploitation puis présidente et
chef de la direction. En 2010, Mme Barkley
a quitté ACE pour devenir actionnaire,
présidente et chef de la direction d'une
nouvelle société de gestion d'assurance,
Specialty Risk Underwriters, Inc.
Lors de sa mutation à Toronto en 1979
alors qu'elle travaillait à la Zurich,
Mme Barkley voulait poursuivre ses études
et elle a envisagé pendant quelque temps
de quitter le domaine de l'assurance pour
étudier en architecture à l'Université
Ryerson. Elle a plutôt comblé son besoin
de poursuivre ses études en obtenant le
titre d'A.I.A.C. (maintenant PAA) que son
employeur exigeait dans le cadre de sa
formation et comme condition pour
gravir les échelons. Mme Barkley a obtenu
son diplôme en 1988, mais seulement
quelques années plus tard, elle s'est

inscrite avec des collègues de CIGNA à
des cours menant au titre de CRM. En
1999, Mme Barkley a entrepris un
programme d'études de trois ans à
l'Université Athabasca afin d'obtenir son
MBA. Présentement, elle suit encore
d'autres cours, cette fois-ci pour devenir
courtière en assurance vie.
Compte tenu de son engagement à
l'égard de l'apprentissage continu,
Mme Barkley était heureuse d'accepter
l'invitation de devenir à l'automne 2009
vice-présidente représentant l'ensemble
des membres, et l'année suivante,
présidente suppléante du Conseil
national des gouverneurs de l'Institut.
Maintenant, à titre de présidente du
Conseil, Mme Barkley a gravi ce qu'elle
décrit comme une pente d'apprentissage abrupte, dans le but de comprendre
les caractéristiques distinctives d'une
entreprise sans but lucratif. Elle félicite les
bénévoles et le personnel de l'Institut
pour le travail qu'ils accomplissent pour
le compte de l'industrie et elle s'estime
heureuse d'avoir la chance de construire
sur cette base.
Comme l'explique Mme Barkley, les gens
qui travaillent dans l'industrie de
l'assurance doivent être conscients de la
grande valeur de celle-ci, ainsi que du
vaste éventail d'occasions et de la variété
des postes qui y sont offerts. Nous devons
nous montrer à la hauteur en possédant
une connaissance réelle de l'industrie et
en offrant un excellent service à la
clientèle. Elle espère encourager l'Institut

à véhiculer ce message non seulement à
ceux qui travaillent déjà dans l'industrie,
mais aussi de façon plus particulière aux
jeunes que nous espérons recruter. Elle
constate que l'Institut a fait des progrès
remarquables dans cette direction grâce
à son programme Connexion carrières
ainsi qu'à son investissement dans la
technologie (le site Web, les possibilités
de formation en ligne et les fonctions de
commerce électronique) et dans les
médias sociaux.
Les nombreuses responsabilités liées à la
mise sur pied d'une nouvelle entreprise
ne laissent que peu de temps libre pour
les loisirs. Pourtant, Mme Barkley est une
athlète qui a toujours trouvé du temps
au cours de sa carrière exigeante pour
pratiquer divers sports. Elle joue au golf
quand son horaire le lui permet et elle a
surtout aimé les sports d'équipe comme
le baseball et la voile. Cependant, les
maux et douleurs associés à une longue
pratique des sports ont amené Mme Barkley
à s'adonner à un nouveau sport : la course
de bateaux-dragons « parce qu'elle peut
le pratiquer en restant assise », dit-elle en
plaisantant. Bien sûr, ce sport n'a rien de
sédentaire pour nous tous. Il témoigne
plutôt de l'énergie de Mme Barkley, sans
compter ses réalisations et son engagement à l'égard de l'apprentissage, qui lui
sera utile dans son rôle de présidente du
Conseil pour la prochaine année.
Félicitations, M Barkley, et bienvenue
parmi nous!
me

Un nouveau sondage auprès des courtiers
Les intervenants de l'industrie de
l'assurance se rendent compte de la
nécessité de posséder un titre professionnel, d'élargir leurs connaissances et de
poursuivre leur formation professionnelle,
afin de répondre aux tendances de leur
profession. Bien que l'expérience ait été
depuis toujours un facteur important de
réussite dans l'industrie de l'assurance,
l'expérience seule ne suffit plus dorénavant. Afin de soutenir la concurrence et
d'être à la hauteur des normes de
l'industrie, les entreprises encouragent de
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plus en plus leur personnel à se perfectionner et à obtenir un titre professionnel.

(PAA) et de Fellow, Professionnel
d'assurance agréé (FPAA).

L'Institut d'assurance du Canada a
effectué récemment une étude menée
par Nora Gubins, directrice, développement commercial et communications,
pour connaître l'opinion des courtiers en
assurance de dommages du Canada sur la
valeur d'une formation avancée en
assurance. L'étude a servi à connaître la
façon dont les courtiers perçoivent les
titres de Professionnel d'assurance agréé

Résultats du sondage
Selon les résultats de l'étude, 87 % des
répondants estiment que le fait d'avoir un
titre professionnel a un effet positif sur la
façon dont ils sont perçus dans l'industrie,
mais seulement 75 % reconnaissent qu'ils
doivent posséder un titre professionnel
pour avancer dans leur carrière.
suite à la page 7

Un nouveau sondage auprès des courtiers

Récipiendaires des bourses

suite de la page 6

Le Conseil des fiduciaires, présidé par
Chris Duffield, BA, FCIP, de Swiss Re, a
choisi en octobre les étudiants
remarquables qui recevront une des
bourses d'études décernées par l'Institut
d'assurance. La sélection se fonde sur
l'excellence des résultats tout au long des
études secondaires ou postsecondaires
(selon le cas) du candidat, sur sa
contribution exceptionnelle dans le milieu
scolaire, dans la collectivité ou sous un
autre angle important, sur ses réalisations
marquantes et sur le fait que le candidat
semble être un étudiant prometteur.
Nous sommes heureux de vous présenter
les récipiendaires de cette année :

Nos titres se démarquent
L'Institut joue un rôle crucial dans la reconnaissance de la nécessité d'une formation
avancée, les programmes de PAA et de FPAA étant les plus prisés. Interrogés sur les
titres professionnels, 46 % des répondants ont indiqué que les titres de PAA et de
FPAA étaient les plus utiles pour l'avancement professionnel, une maîtrise en
administration des affaires (MBA) étant citée en deuxième lieu, mais par uniquement
18 % des répondants.
Lors d'une table ronde organisée récemment par l'Intitut et Rogers Media, des
représentants des courtiers membres de l'Institut ont exploré davantage la question
de la formation. Le consensus a été le suivant : les titres, surtout ceux de PAA et de
FPAA, jouent un rôle prépondérant dans l'avancement de la carrière. Mais surtout, ils
permettent aux courtiers de se démarquer et de rester dans la course. Vous pouvez
lire dans le numéro d'octobre 2011 du magazine Canadian Insurance Top Broker un
résumé des opinions exprimées lors de la table ronde, ou vous pouvez télécharger
une traduction de l'article en format PDF au www.institutdassurance.ca/progresser.
Nous demeurons à l'affût des tendances afin de rester en tête
L'étude de l'Institut a également démontré que les deux facteurs externes
représentant les plus grands défis pour l'industrie de l'assurance au cours des deux
prochaines années étaient la concurrence et les fusions. Par conséquent, ceux qui
étudient déjà en vue d'obtenir – ou qui possèdent déjà – le titre de PAA ou de FPAA
sont considérés par les courtiers-propriétaires comme des atouts ayant plus de valeur
pour une entreprise. De plus, en voulant traiter avec les courtiers les plus qualifiés, les
consommateurs exercent des pressions accrues sur l'industrie. Les répondants ont
fait remarquer que la majorité des clients (60 %) s'attendent à ce que les courtiers
possèdent un titre professionnel, 64 % des répondants indiquant qu'un titre
constitue un ajout important qui dénote des connaissances plus étendues et un
engagement plus profond envers le domaine de l'assurance.
L'Institut s'efforce continuellement de demeurer à l'affût des tendances en matière de
formation, afin de répondre aux besoins de ses membres. Ce dernier sondage auprès
des courtiers révèle que nous sommes sur la bonne voie, 48 % des répondants
estimant que le titre de FPAA est « le titre le plus prestigieux dans l'industrie de
l'assurance ». Le titre de MBA a été classé en deuxième lieu, par 13 % des répondants.
Jamais la formation n'a-t-elle eu autant de valeur. Comme nos titres sont reconnus
comme des atouts, nous continuons de travailler aux côtés de nos membres pour
rester en tête.

La bourse Lloyd King
(Provinces de l'Atlantique)
Robyn L. Byrne
Mount Pearl, T.-N. – Université Memorial
Adam Skinner
Halifax, Halifax, N.-É. – Université Dalhousie
Le John E. Lowes Insurance
Education Fund (Ontario)
Melissa Monahan
Collège Conestoga, Guelph, Ont.
Stacey O'Brien
Collège Conestoga, Guelph, Ont.
Patricia Edwards
Collège Mohawk, Hamilton, Ont.
Steven Masse
Université Wilfrid Laurier, Waterloo, Ont.
Félicitations à tous ces récipiendaires et
aux nombreux candidats. Le calibre des
candidats rend le processus annuel de
sélection difficile, tous ayant devant eux
une carrière prometteuse.

Le sondage en ligne a été réalisé par le Rogers Business and Professional Publishing
Research Group, pour le compte de l'Institut d'assurance du Canada, auprès des
courtiers en assurance de dommages au Canada. Il visait à connaître les attitudes, les
besoins et les défis qui attendent les courtiers en ce qui a trait à la formation
continue et au perfectionnement professionnel.

Nous aimerions souligner la contribution
de Lloyd King (retraité) qui rend possible
la remise de la bourse Lloyd King à des
étudiants des provinces de l'Atlantique.
Nous aimerions également remercier le
Quarter Century Club de sa contribution
au John E. Lowes Insurance Education
Fund, au nom de Douglas H. Hurlbut.
Nous remercions également nos sections
régionales de leur appui et de leurs dons.

Le sondage a été réalisé auprès de courtiers de partout au Canada, âgés en moyenne
de 51 ans et comptant en moyenne 22 ans d'expérience dans l'industrie. Vous
pouvez lire un résumé des points saillants du sondage, en vous rendant au
www.institutdassurance.ca/progresser.

Pour de plus amples renseignements sur
le programme des bourses d'études,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et cliquez sur Bourses d'études.

À propos du sondage

7

QI

ISSN 1703-9851

Quotient de l’Institut
L'étude démographique est en marche!
www.institutdassurance.ca et en cliquant
sur Recherche.

L'Institut d'assurance a le plaisir
d'annoncer qu'il procède actuellement à
une nouvelle étude démographique,
cinq ans après la tenue de la première.
Cette nouvelle étude comportera trois
phases. La première phase a consisté en
un sondage auprès des cadres des
ressources humaines (RH), qui a eu lieu
en septembre et en octobre 2011. La
deuxième phase comprendra un sondage
auprès des employés de l'industrie
(prévu en février ou en mars 2012). La
troisième phase consistera en un
recensement des employés de l'industrie
(en mai et juin 2012). Nous prévoyons
publier les résultats de cette étude à la
fin de 2012.
Comme vous le savez sans doute,
l'Institut a publié en 2008 l'étude
démographique qui a fait date, « Une
analyse démographique de l'industrie de
l'assurance de dommages au Canada,
2007–2017 » et par la suite une deuxième
étude démographique, « Une analyse
démographique sur le recrutement et la
fidélisation des travailleurs dans l'industrie
de l'assurance de dommages au Canada
– Volet II, 2009. » Vous pouvez les
télécharger en allant au
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« L'Institut d'assurance du Canada est fier
d'annoncer l'étude démographique de
2012 sur l'industrie de l'assurance de
dommages », souligne Peter Hohman,
président et chef de la direction de
l'Institut. « Nous croyons que cette
troisième étude fournira des renseignements de valeur aux sociétés qui nous
appuient financièrement ainsi qu'à
l'industrie. Elle influencera également les
initiatives du programme Connexion
carrières de l'Institut et fournira aux
employeurs l'élan et les renseignements
nécessaires à l'élaboration et à la mise en
œuvre de stratégies efficaces qui
répondront à leurs besoins futurs en
matière de ressources humaines. »

Ces deux études ont
suscité beaucoup
d'intérêt...
Ces deux études ont suscité beaucoup
d'intérêt et ont permis d'obtenir un
grand nombre de données, de points
de vue et de perspectives au sujet de la
main-d'œuvre actuelle de l'industrie
de l'assurance. Elles contenaient des
projections fondées sur le petit nombre
de candidats recrutés dans l'industrie et
sur le nombre élevé de départs à la
retraite prévus chez les travailleurs de
l'industrie. Les rapports contenaient
également des recommandations, selon
lesquelles l'industrie devait recruter des
travailleurs plus jeunes (ce qui inclut les
immigrants et les Autochtones),
conserver les travailleurs d'âge mûr et
fournir des mesures de formation en
leadership pour les cadres intermédiaires,

Dès son jeune âge, elle a appris la valeur
du travail ardu en se levant tôt et en
accomplissant les tâches que requiert
l'exploitation d'une ferme. Elle a également
appris la discipline en fréquentant une école
comptant une seule classe, alors qu'elle
entrait à l'école primaire. Ses professeurs
ont souvent logé dans sa famille, sur la
recommandation de la tante de Mme Barkley,
elle-même diplômée de l'école normale
locale. Cet arrangement faisait en sorte que
Mme Barkley n'a jamais eu de problème de
ponctualité et d'assiduité!

afin de leur permettre de prendre la
relève lors du départ à la retraite des
cadres supérieurs.
Les conclusions de cette recherche ont
influencé nombre des programmes et
services que l'Institut a élaborés et offerts
au cours des deux dernières années. Par
exemple, Connexion carrières a élargi
stratégiquement son audience pour
inclure les étudiants des niveaux
universitaire et collégial; a élaboré une
campagne ciblant les personnes
désireuses de changer de carrière (qui
sont déjà sur le marché du travail et
envisagent de se réorienter); a également
prévu rejoindre les professionnels formés
à l'étranger. Connexion carrières
coordonne également ses efforts avec
ceux de l'industrie pour faire en sorte
que les employeurs aient accès à un plus
vaste bassin de candidats intéressés pour
pourvoir des postes actuellement et au
cours des deux prochaines années.
Autres exemples de l'influence de l'étude
démographique sur les programmes et
services de l'Institut : le nouveau cheminement du programme de FPAA, les cours de
perfectionnement en gestion de la série
Compétences élémentaires en gestion,
Think on Your Feet et les séminaires sur la
gestion d'une main-d'œuvre multigénérationnelle qui ont été donnés d'un bout à
l'autre du pays.
Pour toutes ces raisons, nous sommes
très emballés à l'idée de refaire en 2012
le recensement et le sondage, afin de
vérifier nos projections de 2007. Pour
de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Margaret Parent,
directrice de la Division des professionnels,
et gestionnaire de projet pour l'étude
démographique.

Karen Barkley, MBA, CIP, CRM
Présidente du Conseil des gouverneurs

Le luxe de l'apprentissage
La nouvelle présidente
du Conseil
Selon Karen Barkley, MBA, CIP, CRM, « la
possibilité d'apprendre est un luxe et non
quelque chose qui va de soi. » Tous ceux
qui appuient l'Institut dans ses activités de
formation des professionnels de l'assurance
seront d'accord avec cette affirmation qui,
de plus, résume parfaitement bien la
personnalité de la nouvelle présidente du
Conseil de l'Institut d'assurance.
Mme Barkley est née et a grandi dans une
ferme laitière de Williamsburg, collectivité
agricole dans la vallée d'Ottawa, en Ontario.
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En 1975, au moment où elle obtenait son
diplôme d'études secondaires, Mme Barkley
explique qu'on attendait généralement des
étudiants qu'ils « quittent la maison le lundi
et aient un emploi et un appartement le
vendredi ». Peu de temps après ses études,
Mme Barkley a décroché un emploi à CKOYCKBY, la station de radio d'Ottawa qu'elle
avait écoutée pendant toute son enfance.
Elle n'avait jamais songé à faire carrière en
assurance jusqu'à ce qu'elle remarque, en
1977, les beaux bureaux d'une agence
d'assurance locale alors qu'elle passait par là.
Lors de ses débuts en tant qu'experte en
sinistres chez Zurich Insurance, elle travaillait
à partir d'un appartement, en attendant
l'ouverture de la succursale d'Ottawa
l'année suivante. En 1979, Mme Barkley a été
mutée aux bureaux de la Zurich à Toronto,
où elle a occupé le poste d'adjointe à
l'évaluation des risques et, peu de temps
après, celui de rédactrice production en
assurance des entreprises.
En 1984, après une courte période d'emploi
chez Markel Insurance, Mme Barkley est
suite à la page 2

Pour les membres de l’Institut d’assurance du Canada
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