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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 
 

NOUVEAU COURS 
    

Dans l’industrie de l’assurance, la connaissance de la GRE est 
cruciale 

 
(Toronto, ON – octobre 2011) – 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 même 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 crucial que les leaders en assurance en 
aient une bonne compréhension. 
 
L'Institut d'assurance, la source par excellence de la formation dans l'industrie, 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 méconnaissance de la GRE par un leader en assurance pourrait avoir des effets préjudiciables 
sur une entreprise du domaine de l'assurance. La GRE oblige les leaders à examiner les risques 
individuels d'une entreprise dans leur ensemble, à les comprendre et les gérer afin d'en 
minimiser les effets sur le capital et les bénéfices de l'entreprise.  
 
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 un effet négatif 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. 
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« 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 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. 
 
Comme c'est le cas des cinq autres cours importants compris dans le nouveau programme de 
FPAA, le cours sur la GRE est le fruit du travail d'un professeur émérite, appuyé par des gens qui 
ont une connaissance pratique de l'assurance. Le cours a été élaboré par M. Georges Dionne, 
professeur de finance aux HEC et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gestion des 
risques, avec l'apport de M. Phelan et de plusieurs autres leaders expérimentés de l'industrie. 
 
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. 
 
« 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 établit une norme d'excellence pour les étudiants en assurance 
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 au 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 nouveau programme de FPAA sont les suivants : 
 

1. La stratégie dans le secteur de l'assurance de dommages (offert à l'hiver 2012) 
2. Le leadership dans le monde de l'assurance (offert à l'hiver 2012) 
3. La gestion financière pour les leaders en assurance (offert à l'hiver 2012) 
4. La gestion des risques d'entreprise (GRE) dans le secteur de l'assurance (offert pour la 

première fois à l'hiver 2012) 
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 
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d'admissibilité, le processus d'admission et les dates limites d'inscription, rendez-vous au 
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA. 
 
 
Renseignements sur le nouveau programme de FPAA : Inauguré en septembre 2010, le nouveau programme de 
Fellow, conçu en fonction de l'industrie de l'assurance, offre la formation la plus poussée dans l'industrie de 
l'assurance et permet d'acquérir une connaissance approfondie du leadership stratégique et des principes de 
gestion avancés. Il a nécessité plus de deux ans de travail et a résulté d'une étude de marché au sein de l'industrie. 
Le contenu de ce programme intensif de niveau avancé a été élaboré par un comité consultatif formé de chefs de la 
direction de l'industrie, par des universitaires enseignant dans des écoles commerciales réputées au Canada et par 
des spécialistes en assurance. Le programme fait appel aux dernières techniques en matière d'apprentissage et les 
cours sont donnés par des professeurs d'université et des spécialistes de l'industrie.  
Les étudiants doivent posséder le titre de PAA et un diplôme de premier cycle d'une université canadienne (ou 
l'équivalent) pour être admis au programme. 
 
Au sujet de l'Institut d'assurance : L'Institut d'assurance, qui compte 36 000 membres, est l'organisme de 
formation professionnelle de l'industrie de l'assurance de dommages au Canada. Il constitue la source par 
excellence de l'industrie en matière de perfectionnement professionnel et il est réputé pour ses programmes de 
formation de renommée internationale, menant à l'obtention des titres de Professionnel d'assurance agréé (PAA) et 
de Fellow, Professionnel d'assurance agréé (FPAA). Il a comme mandat d'aider les personnes œuvrant dans 
l'industrie de l'assurance de dommages à se tenir au courant de l'évolution du monde des affaires, et à répondre aux 
impératifs de leur travail et aux besoins de leurs clients. L'Institut d'assurance offre des options souples 
d'apprentissage, dont des cours magistraux, des cours de formation à distance et des cours sur Internet. 
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Il est possible d’obtenir une entrevue avec Peter Hohman, président et chef de la direction de 
l'Institut d'assurance. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Nora Gubins | Directrice, développement commercial et communications, Institut d'assurance   
Tél. : 416 865-2716 | Courriel : ngubins@insuranceinstitute.ca 
  


