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Chris Cornell : 

Bonjour et bienvenue à Frontiers for insurance. Merci de 

prendre le temps d’explorer avec nous les tendances du 

secteur de l’assurance au Canada. Je m’appelle Chris Cornell 

et je dirige le service d’actuariat de KPMG au Canada. 

Aujourd’hui, nous nous penchons sur l’avenir de la fonction 

financière dans les petites et moyennes compagnies 

d’assurance au Canada. J’ai le plaisir d’être accompagné 

d’Alison Rose, associée de notre service d’actuariat, de Zaid 

Hoosain, associé de nos services-conseils en gestion et 

spécialiste des transformations dans le domaine de 

l’assurance, et de Dana Chaput, responsable des 

changements à la comptabilisation des contrats d’assurance 

pour KPMG au Canada. Bienvenue. Commençons dès 

maintenant. 

Chris Cornell : 

Je vais vous adresser la première question, Zaid. Il s’agit de 

l’un des facteurs clés avec lesquels tous les assureurs, et 

même toutes les organisations, sont aux prises : comment 

optimiser les coûts pendant cette période incertaine, en 

attendant la fin de la pandémie? Lors de notre dernière 

webémission mondiale, Zaid, vous avez parlé de l’importance 

de l’amélioration graduelle de la fonction financière pour les 

transformations à grande échelle, par opposition à un impact 

soudain de type « Big Bang » sur les organisations. Pouvez-

vous nous expliquer pourquoi c’est si important pour les 

assureurs de taille moyenne ici au Canada, qui n’ont peut-être 

pas de grands budgets de transformation comme ceux des 

grandes organisations? 

Zaid Hoosain : 

Bien sûr, Chris. Je crois que l’amélioration de façon graduelle 

est importante pour les entreprises de toutes tailles. En effet, 

si nous examinons certains des programmes de 

modernisation et des grandes transformations qui ont eu lieu 

au cours des dernières années, nous constatons qu’ils ont 

surtout réussi à apporter une valeur ajoutée à l’organisation 

de manière graduelle. Cela présente plusieurs avantages, et je 

pense qu’un grand nombre de ces avantages sont 

particulièrement importants pour les assureurs de petite et 

moyenne taille. Dans un premier temps, cela vous permet de 

créer une capacité de suivi supplémentaire. Ainsi, vous 

pouvez effectuer la transformation et la monétisation avec 

une équipe beaucoup plus petite, parce que vous êtes en 

mesure, en vous concentrant sur les caractéristiques et les 

points faibles actuels de votre organisation, de mettre en 

place des améliorations graduelles qui créent cette capacité 

en résolvant certains de ces points faibles. 

Zaid Hoosain : 

Le deuxième élément essentiel pour les plus petites 

entreprises en ce qui concerne la création de valeur graduelle 

est la discipline. En effet, la création de valeur graduelle vous 

permet de comparer en permanence vos progrès par rapport 

aux objectifs fixés. Par exemple, vous pouvez avoir l’intention 

d’améliorer votre temps de fermeture de cinq jours, ou 

encore de réduire de 20 % le temps consacré à 

l’établissement de rapports. Avez-vous réussi? Faites-vous un 

suivi? Réussissez-vous à vous améliorer comme vous le 

souhaitiez? Cette méthode vous permet d’ajuster le tir. Ainsi, 

si vous faites des erreurs, elles sont plus petites, moins 

coûteuses et plus faciles à rectifier. Et vous pouvez ajuster et 

modifier votre trajectoire au fur et à mesure que vous 

avancez. 

Zaid Hoosain : 

Enfin, le troisième élément clé est que cela vous permet de 

définir le rythme du changement, ce qui est particulièrement 

important pour les petites et moyennes compagnies 

d’assurance, car elles ont des petites équipes et le 

changement peut être très inconfortable. Il peut donc être 

très important de vous permettre de gérer le rythme du 

changement et la façon dont il est ressenti. Et ce que je veux 

dire lorsque je mentionne le ressenti par rapport au 

changement, c’est qu’en commençant à générer de la valeur, 

les gens sont beaucoup plus positifs par rapport à ce 

programme et sont plus disposés à y contribuer. Ça génère 
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un engouement et un enthousiasme, ce qui, en fin de 

compte, est un facteur de réussite très important dans la 

gestion du changement et la transformation de l’organisation. 

Chris Cornell : 

Merci, Zaid. On peut tirer de grandes leçons de vos propos. 

Dana, parlez-nous de IFRS 17. Vous avez dirigé nos équipes 

IFRS 17, ici au Canada, pendant les deux dernières années. La 

norme a été extrêmement efficace pour aider les 

organisations à adopter les changements en découlant. 

Beaucoup d’entreprises essaient de s’en servir comme d’un 

catalyseur pour exploiter ou moderniser leurs fonctions 

financières. Elles sont cependant confrontées à une course 

contre la montre, car le moment où la norme devra être 

adoptée se rapproche de plus en plus. Projetons-nous dans 

six mois, douze mois et peut-être même un peu plus loin. 

Quelles sont, selon vous, les principales mesures que les 

organisations devraient prendre pour s’assurer qu’elles sont 

prêtes à la mise en œuvre de la norme?  

Dana Chaput :  

C’est une bonne question. Vous avez mentionné que 

certaines organisations utilisent l’IFRS 17 comme un 

catalyseur de changement. Je crois que c’est le cas, à des 

degrés qui varient considérablement. Il y a des organisations 

qui l’utilisent comme un catalyseur pour transformer leur 

fonction actuarielle, pour moderniser leurs fonctions 

actuarielle et financière ou pour rapprocher ces deux 

fonctions, ce que la norme vous impose presque.  

Dana Chaput :  

Il y a aussi les organisations qui souhaitent simplement 

obtenir des résultats et qui sont axées sur la conformité. Et je 

crois que lorsqu’on parle des personnes qui sont de ce côté 

du spectre, c’est-à-dire celles qui sont axées sur la 

conformité, elles réaliseront rapidement que cette façon de 

faire implique plus d’efforts et d’éléments mobiles. Peu 

d’organisations l’ont réalisé encore parce que nous ne faisons 

pas encore d’exercices d’essais sur les processus 

d’établissement de l’information financière; nous en sommes 

encore à l’exploitation parallèle. Même si vous avez une 

solution IFRS 17 qui est opérationnelle et qui fonctionne, il 

vous reste encore beaucoup à faire. Par exemple, qu’allez-

vous faire avec les rapports? Les données? Comment allez-

vous les entrer dans votre grand livre? Comment allez-vous 

faire l’analyse? Quelles mesures de contrôle allez-vous mettre 

en place pour vous assurer que tout ce qui se retrouve dans 

vos informations financières et dans vos états financiers est 

complet et exact? 

Dana Chaput :  

Au cours des six à douze prochains mois, je pense que les 

organisations vont se concentrer, ou devraient se concentrer, 

sur la mise à l’essai des processus précis et leur exécution en 

parallèle du début à la fin, pour vraiment comprendre à quel 

point ce processus deviendra intense à l’avenir. Et, bien sûr, 

ça va être un défi pour les personnes qui se concentrent 

constamment sur l’atteinte des résultats. Mais je crois que 

trouver des moyens d’automatiser et de simplifier est 

vraiment la chose la plus importante. Je pense que beaucoup 

de parties prenantes sont encore très concentrées sur leurs 

résultats actuels, et ils veulent les voir côte à côte. Cela 

signifie qu’elles exécutent deux processus en parallèle, et 

tentent d’évaluer, d’analyser et de rendre compte de ces 

résultats. Elles essaient aussi d’établir des liens entre les 

deux, ce qui est encore une autre histoire. Je pense donc qu’il 

y a beaucoup de potentiel dans la fonction financière qui n’a 

peut-être pas encore été relevé. Et c’est important, car en 

plus du changement graduel, il y aura plusieurs autres 

éléments que nous pourrons aller moderniser au passage. Et 

je crois que les entreprises devraient s’attarder à cela. 

Chris Cornell : 

J’ai l’impression que nous préconisons vraiment un 

changement graduel à travers ces deux processus en matière 

de modernisation de la fonction financière, et dans le cadre de 

l’IFRS 17, afin de générer de la valeur et de renforcer nos 

organisations. Et l’une des principales forces des 

organisations est leur fonction actuarielle du point de vue de 

l’assurance.  

Chris Cornell : 

Alison, nos actuaires continuent à évoluer, manipulant d’abord 

des chiffres puis devenant une partie plus importante des 

forces intégrées de l’organisation et des partenaires 

commerciaux de confiance au sein de l’organisation. La 

norme continuera à les rapprocher de ce rôle. Comment les 

organisations les plus importantes ont-elles utilisé les forces 

de leurs équipes actuarielles pour aller de l’avant et continuer 

à développer ces équipes? 

Alison Rose :  

Le passage d’un rôle axé sur les chiffres à un rôle plus proche 

de celui de partenaire commercial est un véritable parcours en 

soi. Certaines sont plus avancées que d’autres dans ce 

parcours et, en général, nous constatons que les assureurs de 

taille moyenne ou petite ont tendance à être un peu à la traîne 

par rapport aux grandes institutions. Ainsi, ce que les grands 

chefs de file ont fait pouvoir utiliser leur équipe actuarielle 

comme un partenaire commercial, c’est simplement de les 

valoriser. Et cela passe par la transformation actuarielle. Je 

pense qu’il est reconnu que si vous effectuez une 

transformation financière pour un assureur, un aspect 

important est la transformation de la fonction de rapport 

actuariel. 

Alison Rose : 

Une grande partie du travail de traitement de chiffres a été 

retirée parce qu’en général, il y a un processus assez solide 

autour de la modélisation où nous voyons que certains des 

domaines à améliorer ont tendance à se situer en amont des 

modèles sur le plan du travail sur les données. Pareil pour le 
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processus de compilation des rapports et l’analyse des 

résultats. On a encore tendance à se fier, dans une certaine 

mesure, à un réseau de feuilles de calcul pour rassembler les 

chiffres. Beaucoup de petites équipes peuvent donc finir par 

passer beaucoup de temps à rassembler des chiffres. Vous 

devez vraiment disposer d’une infrastructure, d’outils et de 

ressources pour que votre équipe actuarielle soit libérée de 

l’obligation de rassembler tous ces chiffres et analyses, et 

qu’elle puisse se concentrer sur sa capacité à expliquer les 

résultats, à examiner en profondeur les éléments qui ne 

semblent pas tout à fait corrects ou qui nécessitent une 

explication, et à fournir des explications à l’entreprise. 

L’objectif, c’est de permettre à vos actuaires de ne plus être 

des personnes qui calculent les chiffres, mais plutôt des 

personnes qui peuvent faire toutes les analyses, toutes les 

hypothèses et tout le travail de soutien pour l’entreprise. 

Chris Cornell : 

Les premiers scientifiques de données, n’est-ce pas Alison? 

Alison Rose : 
Oui, depuis plus de 150 ans. 

Chris Cornell: 

Parfait, je crois qu’il est temps de parler un peu du futur. D’ici 

à l’adoption du standard en 2023 et même par la suite, nous 

rencontrerons des défis. Mais vous pouvez continuer à gérer 

votre entreprise et vos équipes pendant cette période de 

transition à venir. Alors, quel serait un conseil que chacun 

d’entre vous essaie de transmettre aux équipes qui tentent 

de maximiser leur efficacité alors que nous traversons une 

transformation financière et l’adoption de l’IFRS 17? 

Zaid Hoosain : 

D’après mon expérience, Chris, je crois que l’un des plus 

grands facteurs de réussite… en fait, je vais vous en nommer 

deux, car je crois qu’ils sont aussi importants l’un que l’autre. 

Le premier est le parrainage de haut niveau, d’une façon très 

active tout au long du changement. Le changement est 

inconfortable et beaucoup y résistent souvent. Le parrainage 

de haut niveau est un facteur important pour permettre à 

l’organisation de réellement accepter le changement 

Zaid Hoosain : 

Le second facteur est ce qu’on aime appeler la politique 

d’équipe unique, et qui consiste à oublier momentanément 

les postes et les étiquettes. Ce que ça veut dire, c’est que 

pendant le changement, vous n’êtes plus en finance, en 

actuariat ou en informatique. Vous avancez simplement vers 

les bons objectifs pour l’organisation dans son ensemble. 

Vous pensez aux objectifs de l’entreprise plutôt qu’aux 

domaines individuels. Je pense que ce changement d’état 

d’esprit aide vraiment à faire avancer les choses d’une bien 

meilleure façon. 

Alison Rose : 

Ma réponse est similaire à celle de Zaid sur plusieurs aspects. 

Je crois que la clé du succès est d’inclure l’entreprise dans ce 

processus. C’est important de savoir quand et comment faire 

intervenir l’entreprise. Comme l’a mentionné Zaid, vous 

voulez vraiment l’adhésion, vous voulez que l’entreprise soit 

de la partie et soutienne le changement. Je pense que cela 

vient en grande partie de la capacité à livrer des victoires 

incrémentales, comme le premier point de Zaid. Il y a des 

gens sceptiques ou cyniques, qui pensent « nous avons déjà 

vu ce genre de chose auparavant, et ça n’a jamais mené à 

rien ». Mais au fur et à mesure que vous fournissez ces 

éléments de valeur graduels, il est surprenant de voir à quel 

point les gens peuvent complètement changer d’opinion et 

adhérer au processus. 

Dana Chaput :  

Une chose que j’ai apprise en travaillant avec les conseillers 

en gestion au cours des dernières et qui sonne peut-être mal, 

c’est qu’il faut arrêter d’avoir peur de l’échec, et arrêter 

d’essayer de trouver la solution parfaite. Il faut se lancer, 

essayer des choses, et ajuster si ça ne fonctionne pas. C’est 

beaucoup plus facile que de toujours essayer de créer de 

nouvelles choses à partir de zéro. Il est aussi important de 

reconnaître que tout ne fonctionnera pas, et donc de prévoir 

suffisamment de temps et de commencer à faire ces petits 

changements. Éventuellement, vous finirez par vous 

améliorer. Et les stigmas associés à un échec ou un obstacle 

tomberont en quelque sorte dans l’oubli. Évidemment, on ne 

veut pas toujours se retrouver face à des échecs. Ça va de 

soi. Mais ce n’est pas un problème si tout ne fonctionne pas 

parfaitement du premier coup. Il suffit de réessayer. 

Zaid Hoosain : 

Je crois, Dana, que cela se résume à « échouer rapidement, 

mais à peu de frais ». 

Dana Chaput :  
Oui, exactement. 

Chris Cornell : 

Je pense que dans la classe de sixième année de mon fils, 

l’échec est considéré comme un état d’esprit 

d’apprentissage, duquel on tire des leçons. Je crois que nous 

avons tous essayé d’adopter cet état esprit dans le contexte 

de la pandémie. Le plus important, vous le savez 

certainement, est d’avoir une équipe comme vous à nos 

côtés qui permet d’éviter bon nombre de pièges et d’échecs. 

Nous sommes donc heureux d’aider les organisations dans ce 

processus et de vous faire profiter des apprentissages que 

nous avons tirés d’autres expériences. Sur cette note, il est 

temps de conclure cet épisode. Un grand merci à Zaid, Alison 

et Dana pour votre présence parmi nous aujourd’hui. Au 

plaisir de vous revoir pour un futur épisode de Frontiers for 

insurance. N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des 

questions; c’est avec plaisir que nous poursuivrons la 

conversation. Bonne journée. Merci. 
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