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Le Symposium mixte CAS-SOA sur la gestion du risque 
d’entreprise (GRE) 2020 se tiendra les 9 et 10 mars 2020 à 
l’hôtel Westin Tampa Waterside. 

Le Symposium sur la GRE présente aux professionnels du 
domaine de la gestion du risque d’entreprise un leadership 
éclairé, des pratiques exemplaires et des occasions de réseautage. 
Il appuie l’élaboration de la formation professionnelle au sein 
de la discipline actuarielle pour l’Institut canadien des actuaires,  
la Casualty Actuarial Society et la Society of Actuaries. 

Accueillant plus de 200 professionnels de la gestion du risque, ce 
symposium accorde amplement de temps aux participants pour 
développer leur réseau et établir des contacts professionnels 
importants.

Le comité chargé de la planification du Symposium sur  
la GRE 2020 travaille d’arrache-pied pour offrir aux participants  
un événement original et stimulant. Si nous ne sommes pas encore 
prêts à faire l’annonce des conférenciers d’honneur, nous pouvons 
cependant dire que nous aurons des séances générales mettant en 
vedette un éminent économiste et un éminent cabinet de gestion 
de l’actif-passif. Tous deux attireront notre attention sur des 
incertitudes que comporte le contexte actuel et suggèreront des 
façons de gérer les risques auxquels celles-ci donnent lieu.

Le comité de planification travaille également très fort à  
la préparation d’une série de séances simultanées qui saura attirer 
et satisfaire divers intérêts. Ces séances porteront sur des thèmes 
tels que :

• la cybersécurité, les atteintes à la sécurité des données et  
les tierces parties : que peut-on faire?

• Pour qui est-ce le plus ardu? Comparer les défis que pose 
la GRE pour les sociétés et les agences gouvernementales

• La planification de scénarios dans un contexte de faible 
croissance : pourquoi les exigences réglementaires ne 
suffisent-elles pas?

• Les nouveaux risques : élargir les horizons temporels pour 
apporter une valeur ajoutée

• La peur est-elle votre copilote au travail?

• Les actuaires dans le secteur bancaire : se servir de 
l’évaluation interne du risque et de la solvabilité (dispositif 
ORSA) comme guide

• Étude de cas pratique : intégrer le risque d’illiquidité et 
de crédit à la GRE et à la gestion de l’actif-passif afin de 
favoriser la prise de décisions tenant compte des risques

• Les données c. l’actuaire : histoires issues du front

• La nouvelle ASOP 55 – évaluation de la suffisance du capital  : 
ses répercussions pour l’actuaire en GRE

• La gestion des risques liés aux politiques publiques

• La gouvernance de modèle : pourrait-il vraiment y avoir 
des failles? (Étude de cas en deux séances)

• Comment lire le formulaire 10K, pour l’assurance-vie et  
les assurances IARD

• La cybercriminalité et les assurances

• Le risque de provisions techniques lorsqu’on a recours aux 
triangles de pertes ultimes

Nous espérons que vous êtes d’accord pour dire qu’un programme 
fort intéressant vous attend. Consultez le site du symposium pour 
prendre connaissance des mises à jour et des ajouts. 

Au plaisir de vous voir à Tampa en mars! n

Chet Szczepanski, FCAS, MAAA, président du 
comité de planification du Symposium mixte sur 
la gestion du risque d’entreprise, occupe le poste 
de vice-président et actuaire en chef au sein du 
Donegal Insurance Group. On peut le joindre à 
chetszczepanski@donegalgroup.com.
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