
Assurance: Vers de nouveaux horizons
Novembre 28, 2019 | Conférence 2019 de KPMG sur l’assurance

Ordre du jour de la matinée

Heure Sujet Description

07:30 – 08:30 Inscription et déjeuner

08:30 – 08:45 Allocution d’ouverture – Elio Luongo, chef de la direction de KPMG au Canada

08:45 – 09:30 Séance plénière 1 : Entretien 
avec la nouvelle génération de 
professionnels et de clients 
d’assurance

L’évolution des valeurs et des moyens des générations d’aujourd’hui a radicalement 
changé la façon dont les gens vivent leur vie et, naturellement, les assureurs 
subissent des pressions pour emboîter le pas. Comment pouvons-nous, en tant 
qu’assureurs, instiller la fidélité et la confiance chez les clients à une époque où 
reconnaissance de la marque et intégrité occupent tout l’espace? Comment 
pouvons-nous nous transformer avec détermination pour répondre aux besoins des 
clients de la prochaine génération?

09:30 – 10:15 Séance plénière 2 : Point 
de vue de l’industrie sur la 
présentation de l’information 
financière relative aux 
changements climatiques

Les autorités de réglementation et les investisseurs accordent une attention 
toujours plus grande à l’impact des risques entraînés par les changements 
climatiques sur le secteur de l’assurance. Découvrez le Groupe de travail 
sur l’information financière relative aux changements climatiques et venez 
apprendre comment vos collègues du secteur se préparent à formuler leurs 
recommandations, notamment sur la gouvernance, la stratégie et les questions 
de gestion du risque. Voyez comment des investisseurs institutionnels se servent 
de l’analyse de scénarios et de l’empreinte carbone pour tenir compte du risque 
climatique que renferme leur portefeuille.

10:15 – 11:00 Séance plénière 3 : Comment 
le partage de données 
ouvertes repoussera les 
frontières pour les assureurs 

L’ouverture du système bancaire qui se produit déjà à l’international est sur le point 
d’envahir le paysage financier canadien. Apprenez en quoi consiste l’ouverture du 
système bancaire et sachez comment le secteur de l’assurance peut se préparer 
aux enjeux et aux retombées positives du partage des données ouvertes. 

11:00 – 11:30 Pause réseautage

11:30 – 12:15 Séance de discussion 1a : 
Modernisation et 
transformation des systèmes 
de réclamation : leçons 
apprises

Toujours en quête de productivité, d’efficience et d’un meilleur service à la 
clientèle, le secteur de l’assurance accorde une grande importance au traitement 
des réclamations. Au cours de cette séance, des professionnels de KPMG et 
de TD parleront de leur parcours vers l’optimisation de leurs systèmes au profit 
des utilisateurs.

Séance de discussion 1b : 
Repenser la fiscalité

Au cours de cette séance, nous explorerons l’incidence de la technologie sur 
la fonction Fiscalité et verrons comment les organisations peuvent s’adapter 
efficacement en prévision de l’avenir. Il sera notamment question de la priorité 
des initiatives, enjeux et possibilités qui accompagnent la transformation 
numérique, d’affectation des ressources, de gestion de la présentation de 
l’information fiscale et du risque, et de la relation entre la fonction Fiscalité, les autres 
services et la direction. 

Séance de discussion 1c : 
IFRS 17 : Tenir le rythme 
jusqu’au bout

Au Canada et partout ailleurs, les assureurs travaillent à l’adoption de l’IFRS 17 et 
9. Les professionnels de KPMG nous renseignent sur les changements récents 
et prévus et nous disent comment les assureurs canadiens tiennent compte de 
l’incertitude d’ici la date de prise d’effet du 1er janvier 2022. 
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Ordre du jour de l’après-midi

Heure Sujet Description

12:15 – 02:00 Dîner-conférence : Explorer 
l’« art du possible » avec le 
programme The Knowledge 
Society

La ressource la plus précieuse au monde n’est ni l’argent, ni l’or ni le pétrole : c’est 
l’humain. La prochaine génération d’activateurs nous propose comment résoudre 
les problèmes les plus urgents du secteur de l’assurance en explorant avec nous 
l’art du possible que représentent la chaîne de blocs, la prédiction des données et 
leur traitement.

02:00 – 02:45 Séance de discussion 2a : 
L’avenir de la fonction Finances

Qu’il s’agisse du suivi du rendement historique ou de partenariats d’affaires, la 
fonction Finances connaît elle aussi une transformation de la demande. Elle a 
désormais la possibilité d’influencer les décisions et de contribuer à l’exécution 
de la stratégie pour maximiser la croissance et le profit.

Séance de discussion 2b : 
Tendances de F et A dans le 
secteur de l’assurance

Cette séance récapitule les activités de fusions-acquisitions dans le secteur 
canadien de l’assurance en 2019, met en lumière les récentes tendances et 
les facteurs de transaction, et jette un regard sur les perspectives de fusions-
acquisitions pour 2020.

Séance de discussion 2c : 
Administrateurs : Que faire 
en cas de cyberattaque : un 
cyberscénario

Vous l’aviez pressenti, mais voilà, c’est arrivé. Vous avez lu comment vos 
concurrents ont été touchés, mais vous avez souvent eu l’impression que 
personne ne savait comment s’y prendre. Vous souhaitez savoir comment vous 
protéger, qui faire intervenir, et tirer des leçons de l’expérience d’autrui.

02:45 – 03:00 Pause réseautage

03:00 – 03:45 Séance plénière 4 : Combler 
l’écart : les femmes leaders en 
assurance 

Envie de savoir comment les femmes qui occupent des postes de direction ont 
surmonté les défis professionnels et trouvé l’équilibre qui leur a fait gravir les 
échelons dans leur secteur? Venez entendre des femmes de tête du secteur des 
Services financiers parler de leur cheminement de carrière, de leurs échecs et 
succès professionnels, et plus encore.

03:45 – 04:30 Séance plénière 5 : 
Conversation avec Neville 
Henderson, surintendant 
auxiliaire, Secteur de la 
surveillance des sociétés 
d’assurances du Bureau du 
surintendant des institutions 
financières (BSIF)

La réglementation joue un rôle prépondérant dans l’avenir du secteur de 
l’assurance. Lors de cette séance, Chris Cornell de KPMG au Canada rencontre 
Neville Henderson, superintendant au BSIF, pour discuter de plusieurs sujets de 
l’heure, notamment du point de vue de l’organisme de réglementation sur les 
tendances qui influeront sur le cadre réglementaire des sociétés d’assurances 
canadiennes, maintenant et pour l’avenir.

04:30 – 04:45 Mot de la fin avec Chris Cornell, leader du secteur Assurance, KPMG au Canada

04:45 – 05:30 Réception de réseautage
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