
JEUDI 5 FÉVRIER 2015
Salle Hydro-Québec (local 2530) 
Pavillon Alphonse-Desjardins 
Université Laval, Québec

ASSURANCE AUTOMOBILE ET 
GESTION DES COMPORTEMENTS

EXPERIENCE ET PERSPECTIVES D’AVENIR

CONTEXTE
Des actions structurantes ont été prises par les principaux acteurs du monde de l’assurance pour promouvoir et reconnaître de sains 
comportements en matière de conduite automobile. Si la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) a été précurseur en la matière, 
du fait de sa mission de prévention, des assureurs privés ont emboîté le pas plus récemment en adaptant leur base de tarification et de 
sélection, de même que leur stratégie de promotion. Il s’agit là d’importants changements, non seulement en regard des stratégies des 
organisations et par rapport à leur situation financière, mais aussi du point de vue du bilan routier et de la gestion des risques. Tout cela 
survient à un moment où les technologies offrent des possibilités insoupçonnées il y a quelques années à peine, et il y a fort à parier que 
nous ne sommes pas les seuls à innover en ce sens.

La Chaire d’actuariat vous invite à un séminaire qui sera l’occasion d’en apprendre davantage sur ces questions. Nous avons le privilège 
d’accueillir des conférenciers particulièrement bien placés pour nous mettre au parfum des plus récents développements et de discuter 
des perspectives d’avenir.

http://www.act.ulaval.ca/departement-et-professeurs/chaire-dactuariat/


RENSEIGNEMENTS
KATHY FAES 
Téléphone : 418 656-2918 
Courriel : kathy.faes@act.ulaval.ca ACT.ULAVAL.CA

PROGRAMME
13 H 30 ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE
 M. Denis Latulippe,  

Directeur de l’École d’actuariat

13 H 45 BILAN ROUTIER : 
 EXPÉRIENCE ET GESTION DES RISQUES

 MODÉRATEUR

 M. Guy Morneau,  
Président du conseil d’administration, SAAQ

 PANÉLISTES

• M. Jean-Marie De Koninck,  
Président de la table québécoise de la sécurité routière

• Mme Nathalie Tremblay,  
Présidente et chef de la direction, SAAQ

• M. Nicolas Saunier,  
Professeur en Transports, Polytechnique Montréal

15 H 15 PAUSE-CAFÉ

15 H 30 PRATIQUES D’ENTREPRISE : 
 ACTIONS RÉCENTES ET STRATÉGIE

 MODÉRATRICE

 Mme Johanne Lamanque,  
Vice-présidente Québec, Bureau d’assurance du Canada  
et Directrice générale du Groupement des assureurs automobiles

 PANÉLISTES

• M. Michel Laurin,  
Président et chef de l’exploitation de l’Industrielle Alliance, 
Assurance auto et habitation, et président du conseil 
d’administration du Groupement des assureurs automobiles

• M. Patrick Barbeau,  
Premier vice-président, Assurance des particuliers, Intact

• M. Stéphane Morency,  
Premier vice-président, Développement et entreprises,  
Desjardins Groupe d’assurances générales

17 H MOT DE LA FIN ET REMERCIEMENTS
 M. Denis Latulippe,  

Directeur de l’École d’actuariat

CLIENTÈLE VISÉE
Cet atelier s’adresse aux praticiens de 
l’industrie (actuaires, employés d’assureurs 
IARD, professionnels de la distribution, 
conseillers/planificateurs) ainsi qu’aux 
membres de la communauté universitaire.

INSCRIPTION
Les frais d’inscription sont de 125 $  
et comprennent l’inscription à l’activité,  
la pause-santé ainsi que l’attestation.  
Inscrivez-vous en ligne en cliquant  
sur le lien ci-bas.

LIEU DE L’ACTIVITÉ
Salle Hydro-Québec (local 2530) 
Pavillon Alphonse-Desjardins,  
Université Laval, Québec

MODE DE PAIEMENT
Le mode de paiement possible est  
par carte de crédit Visa ou MasterCard.

ATTESTATION
Après avoir suivi l’activité, vous recevrez  
une attestation de participation pour un total  
de 3,5 heures.

mailto:kathy.faes%40act.ulaval.ca?subject=S%C3%A9minaire%20Assurance%20automobile%20et%20gestion%20des%20comportements
https://commerceweb.ulaval.ca/shopping/act-assaut/event/assurance_automobile_gestion_comportement/Detail.view

	inscription: 


