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La Chaire d’assurance et de services financiers
l’Industrielle Alliance a été créée afin de promouvoir
et de soutenir la recherche, la formation et le transfert
de connaissances dans les domaines émergents liés
à l’industrie de l’assurance. Par domaines émergents,
on entend des activités qui explorent des champs de
recherche et de formation prioritaires, correspondant
aux intérêts de l’industrie, de ses principaux intervenants
et de la société en général.

Les activités de la Chaire ont débuté en 1975 lorsque des professionnels en assurance de la
région de Québec ont réuni des fonds afin de promouvoir la recherche, l’enseignement et le
transfert de connaissances dans le domaine de l’assurance au niveau universitaire. La Chaire
a pris le nom de l’Industrielle Alliance à la suite d’un don majeur de cette compagnie en 1996.
Plusieurs compagnies d’assurance ont leur siège social dans la grande région de Québec et
la Chaire offre un terrain neutre permettant aux chercheurs de générer et de transmettre des
connaissances qui profitent à tous les assureurs. Les axes de recherche visés par la Chaire
sont la distribution de produits et de services financiers, la gestion financière des sociétés
d’assurance, l’organisation industrielle propre au secteur des services financiers et l’incidence
du vieillissement de la population sur la sécurité financière des Québécois.

CRÉATION DE LA CHAIRE : 25 septembre 1996

Cette chaire de recherche s’inscrit dans le Programme pour l’avancement de l’innovation, de la recherche
et de l’enseignement (PAIRE) de l’Université Laval, lequel vise à instaurer un environnement de recherche
stimulant l’innovation, l’inventivité et la créativité chez les professeurs-chercheurs.

TITULAIRE
Philippe Grégoire est professeur agrégé au Département de finance, assurance et immobilier de la Faculté des sciences
de l’administration. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Western Ontario et d’une maîtrise en économie de
l’Université Laval. Ses champs d’intérêt sont le secteur des risques et assurance ainsi que la microstructure des marchés financiers.
Philippe Grégoire a fait partie de deux équipes financées par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et il a été
financé comme chercheur principal par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FRQSC). Sa thèse de doctorat
a remporté le T.M. Brown Thesis Prize de l’Université Western Ontario. Les publications de M. Grégoire concernent principalement
les problèmes d’asymétrie d’information sur les marchés financiers ainsi que les déviations de comportement d’agents économiques
relativement à la pensée rationnelle.

ŒUVRE DE : Omer Parent

CHAIRE D’ASSURANCE ET DE SERVICES
FINANCIERS L’INDUSTRIELLE ALLIANCE

OBJECTIFS
Les activités de recherche, de formation et de transfert de connaissances que mène la Chaire portent sur les aspects suivants :
> La distribution de produits et de services financiers (rétention et
gestion de la force de vente ; conception de produits et services financiers
novateurs ; différentes méthodes de distribution ; réglementation en matière
de distribution et de conformité)
> La gestion financière des sociétés d’assurance de personnes et de
dommages (gestion de risques financiers et autres incluant la question
de la solvabilité ; incidence des normes internationales de divulgation
financière (IFRS) sur les assureurs de personnes et de dommages ;
pratiques en matière de divulgation financière ; performance boursière des
sociétés d’assurance selon différents types d’annonces – fractionnement,
bénéfices, dividendes, etc.)

> Les multiples dimensions de l’organisation industrielle propres
au secteur des services financiers, en particulier les assurances
de personnes et de dommages (analyse du secteur selon la taille, la
forme légale et les branches d’affaires souscrites ; efficience et productivité économique des sociétés du secteur financier opérant au Canada ;
gouvernance dans le secteur des services financiers)
> L’incidence du vieillissement sur la sécurité financière des Québécois
(offre de produits et de services financiers adaptés à une population
vieillissante ; offre de régimes de retraite par les entreprises québécoises,
incluant les PME ; comportement des Québécois en matière d’épargneretraite ; comportement des caisses de retraite inscrites au Québec en
matière de placements).

PARTENAIRES
La Chaire a vu le jour en 1975 grâce aux contributions de compagnies d’assurance, de
courtiers d’assurance et de particuliers intéressés à soutenir ses objectifs. Depuis le
25 septembre 1996, la Chaire en assurance de l’Université Laval porte le nom de Chaire
en assurance l’Industrielle Alliance en reconnaissance d’un don de 1 M$ sur 10 ans
(1996 à 2005) effectué par la société Industrielle Alliance dans le cadre de la campagne
« Défi ». Lors de la campagne « De toutes les révolutions », cet engagement s’est poursuivi
par l’octroi d’un autre million sur 10 ans (2006 à 2015), d’où son appellation Chaire
d’assurance et de services financiers l’Industrielle Alliance.

RETOMBÉES
La Chaire d’assurance et de services financiers l’Industrielle Alliance s’investit dans :
> La participation à de nombreux comités et événements grand public pour améliorer
la compréhension financière des Québécois, tels que « Question Retraite », le Collège
des administrateurs de sociétés et le Conseil de surveillance des normes actuarielles
(CSNA) ;
> Des réalisations en recherche qui contribuent à l’avancement et à la diffusion des
connaissances en assurance et en services financiers ;

> Un leadership dans le développement de la formation dans le milieu des assurances ;
> Une collaboration avec plusieurs organismes importants du milieu des assurances et
des services financiers, dont l’Association des gestionnaires de risques et d’assurance
du Québec (AGRAQ-RIMS), l’Institut d’assurance de dommages du Québec (IADQ), le
Bureau d’assurance du Canada (BAC), la Professional Risk Managers' International
Association (PRMIA) et CFA Québec (Chartered Financial Analyst, chapitre de Québec).

INFORMATION
Philippe Grégoire
Faculté des sciences de l’administration
Département de finance, assurance et immobilier
Pavillon Palasis-Prince
2325, rue de la Terrasse
Bureau 2326
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
418 656-2131, poste 5828
philippe.gregoire@fsa.ulaval.ca
DC-11-2014-61434

> Des bourses aux étudiants (près de 210 000 $ au cours des 20 dernières années) et
des activités de promotion des carrières de planificateur financier et de professionnel
en assurance ;

