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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 
 

LES LEADERS DE DEMAIN DANS L’INDUSTRIE : 
Les lacunes prévues en matière de connaissances de la finance 

sont abordées par l’Institut d’assurance 
 

(Toronto, ON – Le 11 avril 2011) − En se basant sur une étude ayant montré que 40 % de la main-d’œuvre 
vieillissante de l’industrie pourrait prendre sa retraite d’ici 2017*, l’Institut d’assurance constate que les cadres 
intermédiaires pourraient être catapultés à des postes supérieurs, en assurance, sans avoir les connaissances 
voulues pour donner un rendement efficace. 
 
La gestion financière est un domaine dans lequel les connaissances peuvent être appliquées de façon toute 
particulière, dans l’industrie de l’assurance; ces connaissances peuvent faire la différence entre une réussite et un 
échec, pour un leader en assurance. Selon Jim Harvey, MBA, CA, directeur financier à la retraite de chez Allstate, 
compagnie d’assurance et à l’origine du cours Basic Financial Literacy, les leaders ont besoin de comprendre les 
finances, quel que soit le domaine dans lequel ils évoluent; mais, en assurance, cette compréhension est cruciale. 
 
M. Harvey affirme que : « ce que l’on vend, c’est une offre de maintien de la situation des assurés, en cas 
d’événement désastreux; il est donc possible de se tromper complètement car les entreprises déterminent les 
primes en fonction d’événements futurs et incertains et perçoivent en général cet argent avant de devoir le 
remettre sous la forme d’indemnités. L’une des décisions importantes à prendre sur le plan financier vise à faire en 
sorte que ces sommes soient investies judicieusement, de façon à ce que l’entreprise puisse verser les montants dus 
sans que ses mouvements de trésorerie n’en soient affectés. 
 
« Les futurs leaders de l’industrie ne seront pas nécessairement appelés à travailler directement dans le domaine de 
la finance, mais ils devront comprendre l’aspect financier afin de pouvoir procéder à une analyse d’ensemble et de 
savoir quelles questions poser pour pouvoir interpréter et analyser les rapports financiers. » 
 
Le nouveau programme de FPAA de l’Institut d’assurance permet de combler cette lacune sur le plan des 
connaissances en offrant aux futurs leaders en assurance la possibilité d’acquérir une compréhension approfondie 
du leadership stratégique et des principes de gestion avancée, en se concentrant particulièrement sur les aspects 
importants du rôle d’un leader. 
 
La gestion financière pour les leaders en assurance, un cours offert dans le cadre du nouveau programme de 
FPAA, présente les principaux concepts et outils nécessaires pour évaluer les décisions d’affaires et déterminer si 
elles optimisent la valeur de l’entreprise, à l’intérieur de la structure institutionnelle de l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada. 
 
Le cours repose sur de solides fondements, soit l’excellence de la formation et les connaissances pratiques. Élaboré 
par la professeure Mary Kelly, de la chaire en assurances de l’université Wilfred Laurier, il bénéficie également de la 
participation de Harvey Joel Baker (président et chef de la direction de MSA Research) et d’un certain nombre 
d’autres leaders chevronnés de l’industrie. 
 
Selon Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, président et chef de la direction de l’Institut d’assurance, le nouveau 
programme de FPAA présente un bon équilibre entre la théorie dans le domaine des affaires et la mise en pratique, 
dans l’industrie de l’assurance; par conséquent, les connaissances inculquées dans le cours sur la gestion financière 
sont particulièrement importantes pour quiconque espère devenir un leader. 
 

* Source :  Institut d’assurance du Canada, Une analyse démographique de l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada 2007 – 2017 : Mai 2008 
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Il affirme : « Il y a, en assurance, une interdépendance entre les parties en cause; l’industrie repose sur les relations. 
Pour œuvrer de façon efficace en tant que chef de direction, en assurance, il faut une connaissance de base du 
fonctionnement de chacun des services, notamment celui des finances. » 
 
Le cours La gestion financière pour les leaders en assurance sera offert pour la première fois à l’automne 2011. Pour 
pouvoir suivre ce cours, les étudiants éventuels doivent présenter une demande d’admission au nouveau 
programme de FPAA et réussir un test de mathématiques en ligne au moment de leur inscription. 
 
Dates importantes : Trimestre d’automne du nouveau programme de FPAA 
Maintenant Début de la période de demande d’admission 
Le 30 juin 2011 Date limite : demande d’admission au nouveau programme de FPAA   
  (nouveaux étudiants) 
Le 30 juillet 2011 Date limite : inscription aux cours (étudiants actuels et nouveaux étudiants) 
Septembre 2011 Début du trimestre 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nouveau programme de FPAA, notamment une description des 
cours, les critères d’admission, une brochure décrivant le programme, le processus d’admission et les dates limites 
d’inscription, visitez le  www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA . 
 
 
Historique du nouveau programme de FPAA : Inauguré en septembre 2010, le nouveau programme de FPAA 
constitue le summum de l’apprentissage, dans l’industrie de l’assurance. Il fournit une compréhension approfondie 
du leadership stratégique et des principes de gestion de niveau supérieur, conçue sur mesure pour l’industrie de 
l’assurance. Il découle d’une étude de marché commandée, sur l’industrie, et repose sur plus de deux années de 
travail. Le nouveau programme de FPAA plus rigoureux et de niveau supérieur a été élaboré par un groupe 
consultatif composé de chefs de direction de l’industrie, par des représentants d’importantes écoles commerciales 
canadiennes et par des spécialistes de l’industrie, dans leur domaine respectif. La formation est offerte par 
l’entremise des techniques d’apprentissage les plus modernes et les connaissances sont transmises par des 
enseignants et des spécialistes de l’industrie de niveau universitaire. Le programme se situe à un niveau d’études 
universitaires de deuxième cycle et continuera de mener à la qualification la plus poussée de l’industrie. 
 
À propos 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. Il a comme mandat de permettre aux 
personnes œuvrant au sein de l’industrie de tenir à jour leurs connaissances dans un monde en constante évolution 
et de favoriser une compréhension de l’entreprise de leur employeur ainsi que des besoins de ses clients. L’Institut 
d’assurance offre une formation à distance et des cours magistraux; ses programmes menant à l’obtention des titres 
de Professionnel d’assurance agréé (PAA) et de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA) sont reconnus dans 
le monde entier. 
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Les personnes suivantes sont disponibles pour une entrevue : 
 

1. Peter Hohman, president et chef de la direction, Institut d’assurance 
2. Jim Harvey, directeur financier à la retraite, Allstate, compagnie 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  
 


