
27e conférence annuelle de KPMG sur l’assurance – L’avenir, c’est maintenant. Le 6 décembre 2018 au Palais des 
congrès du Toronto métropolitain

Heure Sujet Description
7 h 30 – 8 h 30 Inscription et déjeuner de réseautage 

8 h 30 – 8 h 45 Mot d’ouverture : L’avenir, c’est maintenant. Elio Luongo, chef de la direction et associé principal, KPMG au Canada 

Chris Cornell, associé et leader national, Assurance, KPMG au Canada

8 h 45 – 9 h 30 Séance plénière 1 : À quoi ressemble le secteur 
mondial de l’assurance?

Grâce aux pistes de réflexion apportées par Laura Hay, leader mondiale, Assurance, KPMG International, vous en 
apprendrez sur les tendances mondiales en assurance, qui définissent aussi la façon dont les assureurs exercent leurs 
activités au Canada. Voyez comment les assureurs d’ailleurs perçoivent le secteur et ayez un aperçu de leurs attentes pour 
les prochaines années.

9 h 30 – 10 h Séance plénière 2 : Quelles tendances de  
fond transformeront les sociétés d’assurance?

Quand on vit une expérience client exceptionnelle, elle devient la référence pour toute expérience ultérieure. Pendant 
cette séance, les prévisions sont à l’honneur. Comment les assureurs peuvent-ils tirer parti de la puissance informatique 
pour livrer une expérience client unique? Vous verrez comment les assureurs peuvent profiter de la technologie et de la 
numérisation pour améliorer la chaîne de valeur du client. 

10 h – 10 h 45 Séance plénière 3 : Comment les sociétés 
d’assurance se préparent-elles pour l’avenir?

Le secteur de l’assurance traverse l’une des plus importantes périodes de transformation de son histoire. L’incidence des 
nouvelles technologies qui se substituent aux processus traditionnels et la réglementation qui favorise la transformation des 
services administratifs ne sont que quelques-uns des facteurs qui contribuent concurremment à combler les écarts entre 
les assureurs et leurs clients. Durant cette séance, Colm Holmes, président et chef de la direction d’Aviva Canada, nous fera 
part de ses points de vue et perspectives concernant les grands enjeux du secteur de l’assurance.

10 h 45 – 11 h 15 Pause réseautage

11 h 15 – 12 h Premier bloc de séances simultanées 

Séance 1A : IFRS 17 : comment se passe la mise  
en œuvre de la plus importante norme comptable? 

Séance à l’intention des sociétés d’assurance 
vie – Comptabilité, actuariat et et données et systèmes

Qui aurait cru que l’application de modifications comptables et réglementaires pouvait se révéler aussi ardue? Malgré des 
progrès substantiels, plusieurs assureurs font face à d’importants obstacles en ce qui a trait à la mise en œuvre de l’IFRS 17 
et de l’IFRS 9. Joignez-vous à notre équipe d’experts multidisciplinaire alors qu’elle se penchera sur les sujets de l’heure 
au Canada et ailleurs dans le monde et qu’elle présentera les défis et proposera des solutions à envisager en matière de 
comptabilité, d’actuariat et des données et systèmes.

Séance 1B : IFRS 17 : comment se passe la mise  
en œuvre de la plus importante norme comptable? 

Séance à l’intention des sociétés d’assurance IARD 
– Comptabilité, actuariat et fiscalité

Plusieurs assureurs sont bien avancés par rapport à la mise en œuvre de l’IFRS 17. Peu importe où vous en êtes dans 
votre plan de mise en œuvre, voyez où vous en êtes par rapport à d’autres assureurs de dommages grâce à des analyses 
comparatives découlant du plus récent sondage de KPMG concernant la préparation à l’IFRS 17. Comme un certain nombre 
de questions et de défis surgissent lorsque vient le temps d’interpréter la norme, nous vous partagerons nos plus récentes 
analyses et données de marché selon des perspectives comptables et actuarielles. L’avenir, c’est maintenant, et nous vous 
aiderons à concentrer vos ressources pour profiter de tout avantage découlant de la transformation opérationnelle requise 
pour se conformer à la norme. Apprenez auprès de pairs de votre secteur sur la façon dont ils travaillent pour arriver à des 
solutions pragmatiques par rapport à la mise en œuvre de la norme.

Premier bloc de séances simultanées à l’intention 
des administrateurs 

Séance 1C : Administrateurs : posez-vous les 
bonnes questions sur l’IFRS 17 et considérez-vous 
l’ensemble des répercussions sur l’entreprise? 

Dans ce premier bloc de séances à l’intention des administrateurs et des membres de la haute direction, nous vous 
présenterons les résultats découlant du plus récent sondage de KPMG. Nous plongerons ensuite dans le sujet qui devrait 
intéresser tous les administrateurs : les lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise. Cette séance de 
discussion permettra aussi aux administrateurs de prévoir les prochaines étapes en ce qui concerne les exigences en 
matière de capital, de ressources et de rentabilité. 

12 h 15 – 13 h 45 Déjeuner-conférence : Comment les entreprises 
peuvent-elles décrocher l’or? 

Avec son statut d’athlète olympique canadien, de double médaillé d’or olympique des bosses en ski acrobatique et de 
récipiendaire d’un prix du Gouverneur général du Canada, Alexandre Bilodeau sait comment décrocher l’or. Sa devise 
personnelle « Oser rêver grand » l’a certainement inspiré et aidé à accomplir déjà beaucoup de choses et à atteindre 
le sommet dans sa discipline sportive. Le monde des affaires et celui du sport partagent plusieurs points communs 
notamment, le leadership, l’entrepreneuriat et la culture du rendement élevé, mais aussi des éléments comme le travail de 
soutien dans les collectivités, et ce, aux niveaux professionnel et personnel. Aujourd’hui, nous aborderons de ces questions, 
et de bien d’autres choses, avec M. Bilodeau. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/contacts/h/laura-j-hay.html


27e conférence annuelle de KPMG sur l’assurance – L’avenir, c’est maintenant. Le 6 décembre 2018 au Palais des 
congrès du Toronto métropolitain

Heure Sujet Description
14 h – 14 h 45 Deuxième bloc de séances simultanées

Séance 2A : Risques et occasions – Que  
réserve l’avenir au secteur de l’assurance?

Le monde change. Notre groupe d’experts explorera les avenues qui s’offrent aux sociétés d’assurance pour protéger leur 
entreprise, gérer leur capital et se conformer aux exigences réglementaires dans un contexte dynamique où tout évolue 
rapidement. La séance mettra l’accent sur les conclusions du sixième 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. 

Session 2B : Comment les F&A peuvent-elles  
être un catalyseur de croissance? 

La technologie procure une abondance sans précédent de renseignements, accélère la création de nouveaux marchés  
et génère de nouvelles propositions de valeur pour le client. Les dirigeants du secteur reconnaissent qu’ils ont maintenant 
l’occasion d’innover et de transformer leur organisation pour acquérir un avantage concurrentiel durable. À cet effet, 
les fusions et acquisitions (F&A), les partenariats et les initiatives d’affaires en matière de capital-risque constituent des 
directions importantes à prendre pour réaliser la transformation et l’innovation et pour planifier l’accélération de cette 
évolution au moyen d’une stratégie de F&A au cours des prochaines années. Cette séance présente les résultats du 
sondage auprès de la haute direction du secteur de l’assurance, qui démontrent que l’avenir appartient aux sociétés 
d’assurance qui ne se limitent pas aux F&A traditionnelles et envisagent déjà d’autres options pour se transformer afin  
de répondre aux besoins changeants de leur clientèle et de satisfaire aux exigences des actionnaires d’accroître la valeur  
de l’entreprise. 

Deuxième bloc de séances simultanées à 
l’intention des administrateurs 

Session 2C : Administrateurs : Que doivent savoir  
les administrateurs de sociétés d’assurance? 

Dans un monde d’omniprésence technologique et numérique, les équipes de gouvernance sont de plus en plus appelées 
à s’assurer qu’elles s’acquittent de leurs obligations fiduciaires. Compte tenu des changements et des avancements, 
comment les administrateurs et les membres de la haute direction se tiennent-ils à l’affût de la vague numérique qui 
touche les sociétés d’assurance? Que devriez-vous faire pour répondre au risque de litige, aux risques de fraude et aux 
cybermenaces, pour lutter contre le blanchiment d’argent et pour analyser les données? Dans ce deuxième bloc de 
séances, Sylvia Kingsmill, associée et leader national, Conformité et confidentialité numérique, KPMG au Canada et 
Enzo Carlucci, associé, Juricomptabilité et Services-conseils en règlement de différends, KPMG au Canada se pencheront 
sur ces questions et discuteront de la meilleure manière de vous préparer à cet environnement constamment en évolution. 

14 h 45 – 15 h 15 Pause réseautage

15 h 15 – 15 h 45 Séance plénière 4 : L’humain se démarquera-t-il 
dans la main-d’œuvre de demain?

Comment l’accélération de l’automatisation intelligente transformera-t-elle la main-d’œuvre de l’avenir dans le secteur de 
l’assurance? L’automatisation aura certainement une influence sur la nature du travail et modifiera des tâches et des pans 
entiers du travail, rendant certains emplois obsolètes et ouvrant la voie à d’autres rôles et aptitudes encore jamais vus. Lors 
de cette séance qui sera menée par Soula Courlas, associée et leader nationale, Ressources humaines et changement 
organisationnel, KPMG au Canada, vous pourrez entendre des professionnels du secteur partager leurs conseils pour vous 
préparer le mieux possible à une nouvelle vague de gestion des talents, d’apprentissage intégré et de nouvelles expériences 
de travail. Il est impossible de transformer une organisation sans aussi transformer son effectif. Il faut repenser la stratégie 
des ressources humaines.

15 h 45 – 16 h 15 Séance plénière 5 : Quelles sont les répercussions 
actuelles et futures de la réglementation?

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

16 h 15 – 16 h 30 Mot de la fin : L’avenir, c’est maintenant. Chris Cornell, associé et leader national, Assurance, KPMG au Canada 

16 h 30 – 17 h 30 Réception de réseautage

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/contacts/k/sylvia-kingsmill.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/contacts/c/enzo-carlucci.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/contacts/c/soula-courlas.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/contacts/c/soula-courlas.html

