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Projet de session : 35 % 

 

Identification du cours 

  

Nom des programmes – Codes : CONSEIL EN ASSURANCES ET EN SERVICES 
FINANCIERS – 410.C0 ET LCA.CN  

 

Titre du cours : ASSURANCE DES ENTREPRISES I 

Numéro du cours : 410-AV3-AS  
 

Groupe : 8111 

Nom de l’enseignant : Pierre J. Carismé 

Durée de l’évaluation : Du 13 mars au 23 avril jusqu’à minuit 

Session : Hiver 2018 

 

Identification de l’élève 

 
Noms (Groupe) : ______________________________________  
 
Date : ___________________  Résultat : ______________ 

 
 

Consignes 

 

 N’oubliez pas de citer vos sources. 

 Les notes de cours et le dictionnaire sont permis. 

 
 

Répartition des points 

 
Cette évaluation s’effectue sur 35 points répartis comme suit : 

 

 Présentation de votre client                                                                                  5 points 

 Présentation d’une série d’évènements dont votre client 
peut être jugé coupable/responsable ou victime etc.                                        10 points 

 Présentation des solutions ou recommandations                                             10 points 

 Présentation en classe                                                                                          10 points 
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Le projet de session consiste à une présentation intitulée : « Mon offre de service ». 
 
Vous représentez une compagnie d’assurance évoluant au Québec ou au Canada qui offre des produits 

d’assurances pour les entreprises. Vos tâches consistent à préparer une présentation de la compagnie 

d’assurance, l’offre de service, la gamme de produits (assurance-responsabilité pour les entreprises, 

cautionnements, produits d’assurance de dommages directs et indirects), l’avantage de faire affaire avec 

vous (valeur ajoutée). Vous devez également choisir un client (une entreprise évoluant au Québec). La 

finalité c’est d’être en mesure de faire ressortir les compétences que vous avez acquises durant cette 

session (critère d’évaluation).  

 

Le projet comporte trois parties 

 

1- Présentation de votre client.                                                                        5 points  

- Son histoire 

- Information concernant les ressources humaines, financières, matérielles et 

organisationnelles 

- Structure de gestion 

- Performances actuelles et prévues  

- Sa réputation et la qualité de ses produits ou services. 

 

2- Présentation d’une série d’évènements dont votre client peut être jugé coupable/responsable ou 

victime (responsabilité civile et/ou professionnelle, dommages directs et/ou indirects, également 

dans le domaine du cautionnement selon le cas).                                        10 points  

Une idée pour vous guider dans la rédaction de votre projet (toutefois vous n’avez aucune 

obligation de le faire ainsi puisque tout dépend dans quel secteur évolue votre client) 

- Deux (2) évènements par rapport à l’assurance responsabilité professionnelle  

- Deux (2) évènements par rapport à l’assurance responsabilité civile générale 

- Deux (2) évènements par rapport au cautionnement 

  

3- Présentation des solutions ou recommandations par rapport aux faits qui ont été présentés dans 

la deuxième partie.                                                                                     10 points 

 

4- La présentation en salle (individuelle).                                                          10 points 

 

NB : Utiliser le guide de présentation des travaux écrits. Dix (10) pages maximum (5 pages minimum).  

 

Bon travail ! 


