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Heure Sujet Description

7 h 30 – 8 h 30 Petit-déjeuner de réseautage 

8 h 30 – 8 h 40 L’importance du secteur de l’assurance pour 
KPMG au Canada

Jeremy Anderson, président, Services financiers de KPMG International

8 h 40 – 9 h 45 Séance plénière 1 
RN’attendez plus! Le point sur la situation dans 
le secteur de l’assurance

À partir de certaines idées inspirantes tirées de l’étude de KPMG « Perspective des chefs de direction en 2017 », 
nos conférenciers, Johannes Pastor, leader national, Assurance, KPMG au Canada, Jeremy Anderson, président, 
Services financiers de KPMG International, Gavin Lubbe, associé, Services-conseils, et leader national, Opérations, 
Nazir Valani, Associé et leader national Services d’actuariat, et Dana Chaput, leader du changement en comptabilité 
des assurances, feront le point sur la perception des sociétés d’assurance quant à la situation du secteur au 
Canada et ailleurs dans le monde et présenteront leurs perspectives dans un monde en transformation profonde. 

9 h 45 – 10 h 15 Séance plénière 2
RN’attendez plus! Les répercussions de la 
réglementation actuelle et les changements à 
venir

La nouvelle réglementation change le fonctionnement des assureurs. Dans cette séance, Johannes Pastor de 
KPMG interroge Neville Henderson, superintendant adjoint au BSIF pour le secteur de l’assurance, et aborde divers 
sujets, notamment le point de vue de l’organisme de réglementation sur les tendances qui influeront sur le cadre 
réglementaire des sociétés d’assurance canadiennes.

10 h 15 – 10 h 45 Pause

10 h 45 – 11 h 45 Premier bloc de séances simultanées 
Séance 1A : Qu’on le veuille ou non, la norme 
IFRS 17 est maintenant en application – 
séance à l’intention des sociétés d’assurance 
vie – Comptabilité, actuariat et fiscalité 

La version définitive d’IFRS a été adoptée en mai 2017, et il n’y a plus de temps à perdre pour agir! Quelles sont les 
mesures prises par vos pairs ailleurs dans le monde? Les professionnels de KPMG partageront les conclusions 
découlant de leur expérience concernant l’évolution de la comptabilité, l’incidence financière pour les sociétés 
d’assurance vie, et les conséquences pour les comptables, les actuaires et les fiscalistes – au Canada et ailleurs 
dans le monde.

Présentateurs : Stephen Smith, Dana Chaput, Alison Rose & Nunzio Tedesco

Séance 1B : Qu’on le veuille ou non, la norme 
IFRS 17 est maintenant en application – 
séance à l’intention des sociétés d’assurance 
IARD – Comptabilité, actuariat et fiscalité 

La version définitive d’IFRS a été adoptée en mai 2017, et il n’y a plus de temps à perdre pour agir! Quelles sont les 
mesures prises par vos pairs ailleurs dans le monde? Les professionnels de KPMG partageront les conclusions 
découlant de leur expérience concernant l’évolution de la comptabilité, l’incidence financière pour les sociétés 
d’assurance IARD, et les conséquences pour les comptables, les actuaires et les fiscalistes – au Canada et ailleurs 
dans le monde.

Présentateurs : Hudson Lopez, Pierre Lepage & Terri Fotheringham

Premier bloc de séances simultanées à 
l’intention des administrateurs 
Séance 1C : N’attendez plus! Les erreurs à 
éviter en matière de gouvernance

La responsabilité des administrateurs continue à évoluer en regard des nouvelles lignes directrices, des 
changements dans le traitement comptable, des nouvelles tendances, de la gestion des relations avec les parties 
prenantes et, bien évidemment, des attentes du public. Le séance met l’accent sur ce que tout administrateur 
devrait savoir et les erreurs à éviter.

Présentateurs : Peter Doyle, Richard Leblanc & Barbara Stymiest
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11 h 45 -- 13 h 45 Déjeuner-conférence :  

« The Great Re-Write » 

Nous vivons une époque sans précédent; les changements s’enchaînent à un rythme effréné dans tous les 
secteurs. Les perturbations sont d’une telle ampleur qu’elles déstabilisent les entreprises qui peinent déjà à 
fidéliser autant les consommateurs que les employés et à rester pertinentes. Celles qui parviendront à s’adapter 
ou à se réinventer au goût du jour sont celles qui survivront et prospéreront. Les autres périront. Leonard Brody 
explique comment faire face à ce que nous réserve l’avenir et comment les organisations peuvent transformer 
l’incertitude à laquelle elles sont confrontées en passion, innovation et succès.

13 h 45 à 14 h 45 Deuxième bloc de séances simultanées
Séance 2A : Gauche, droite, gauche – avancer 
au milieu des changements : l’incidence sur le 
personnel, les processus et les systèmes

Le secteur de l’assurance est déjà en pleine mutation. Pour gérer le changement, il ne suffit pas d’émettre des 
instructions. Il faut planifier avec soin et faire preuve d’excellence dans l’exécution. Axée sur les changements 
comptables, la séance donne aux sociétés d’assurance des conseils pour atténuer les risques liés à la 
réglementation, aux systèmes, aux processus et au personnel.  

Présentateurs : Amit Chalam & Walter Rondina

Séance 2B : La gestion du risque ouvre 
des possibilités : conclusions tirées de vos 
expériences 

Notre groupe d’experts explorera les avenues qui s’offrent aujourd’hui aux sociétés d’assurance pour protéger leur 
entreprise, gérer leur capital et se conformer aux exigences réglementaires dans un contexte difficile. La séance 
mettra l’accent sur les conclusions du cinquième sondage annuel de KPMG sur les occasions et les risques, 
en s’attardant plus précisément sur des sujets comme les perturbations, le changement, l’informatisation, et 
l’évolution des données démographiques et des préférences des utilisateurs.  

Présentateurs : Stephen Smith, Scott Laiken & Anh Tu Le

Deuxième bloc de séances simultanées à 
l’intention des administrateurs 
Séance 2C : Soyez prêts! Ce que tout 
administrateur doit savoir sur la cybersécurité 
et la norme IFRS 17

Aucune entreprise ne souhaite être la prochaine victime de piratage informatique! Cette séance porte sur les 
moyens que vous pouvez prendre en tant qu’administrateur pour prévenir d’éventuelles cyberattaques contre 
l’entreprise, notamment les questions que vous devez poser à la direction. Elle traite également du rôle de 
l’administrateur dans l’ajout de valeur et la gestion de la transition vers la norme IFRS 17.

Présentateurs : John Heaton, Joe Coltson, Johannes Pastor & David Wilson

14 h 45 à 15 h 15 Pause

15 h 15 – 15 h 45 Séance plénière 3 
La technologie au 21e siècle : Travailler plus 
efficacement avec votre équipe de TI 

La technologie est devenue un élément incontournable dans pratiquement toutes les sphères d’activité des 
sociétés d’assurance. La séance sera orientée sur les attentes à l’égard de l’équipe des TI et sur les changements 
technologiques que vous pourriez apporter pour rehausser l’efficacité et l’efficience de votre entreprise et 
éventuellement réduire vos dépenses en TI. On y abordera également les nombreuses percées technologiques 
récentes telles que l’infonuagique, l’analyse de données et l’informatique cognitive, en soulignant l’importance de 
travailler en partenariat avec l’équipe des TI pour tirer profit de ces innovations prometteuses.

Présentateur : Doug Schneider

15 h 45 – 16 h Cookhouse Le premier laboratoire d’innovation ouverte en assurtech à Toronto

Présentateur : Sven Roehl

16 h – 16 h 15 N’attendez plus! L’avenir se prépare 
maintenant 

Johannes Pastor, leader mondial, Audit, Services financiers et leader national, Assurance, KPMG au Canada

16 h 15 – 17 h 30 Réception de réseautage

https://www.linkedin.com/in/amit-chalam-1066335/
https://www.linkedin.com/in/walter-rondina-9628ab1/
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/contacts/s/stephen-d-smith.html
https://www.linkedin.com/in/scott-laiken/
https://www.linkedin.com/in/anh-tu-le-79223440/
https://home.kpmg.com/ca/en/home/contacts/h/john-heaton.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/contacts/c/joseph-coltson.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/contacts/p/johann-pastor.html
https://www.linkedin.com/in/davidmackenziewilson/
https://www.linkedin.com/in/doug-schneider-53aaa2b6/
http://www.cookhouselab.com/
http://www.cookhouselab.com/
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/contacts/p/johann-pastor.html

