
Bâtir des partenariats, favoriser la croissance
Ensemble, nous pouvons faire plus 

• Phil Marsillo CLU® ( Président & PDG IDC Worldsource Insurance Network)

• Anastasia Jaegerman AALU, FLMI, ACS (VP sélection des risques et Tarificatrice en chef, 

Optimum Réassurance Inc)

• Hilda Tudor B.Sc. Ec, FALU, FLMI (Directrice, sélection des risques, Optimum Réassurance Inc)



Agenda

 Le courtier

 Le tarificateur

 Le réassureur
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LE COURTIER
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Un regard sur le monde des conseillers en 
assurance vie

 Une journée dans la vie d'un courtier d’assurance

 La prospection en assurance et le taux de réussite
Le ratio 10-3-1

 Comment les conseillers préparent-ils leurs clients pour la 
tarification ?

 La perception des courtiers vis-à-vis des tarificateurs 
« Une chasse gardée » ? 

 Comment construire et maintenir notre partenariat?

 Comment contrôler et influencer le processus de tarification?
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LE TARIFICATEUR
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Comment renforcer notre partenariat?

 Améliorer la communication

 Privilégiez les interactions axées sur des solutions

 Développer une écoute active

 Fournir des mises à jour facilement accessibles et précises
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Maintenir à jour son savoir-faire et 
améliorer son savoir-être

 Cultiver une mentalité de croissance 

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends »
- Nelson Mandela

 Développer son intelligence émotionnelle

 Conscience de soi-> Réfléchissons à nos sentiments 

- Reconnaître nos forces et nos faiblesses

 Gestion de soi -> Utilisons la bonne émotion dans un contexte donné 

- Gérer nos émotions pour mieux s'adapter aux différentes circonstances

 Conscience sociale -> Faisons preuve d’empathie, réduisons les préjugés

- Considérer une situation sous plusieurs angles
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Maintenir à jour son savoir-faire et 
améliorer son savoir-être

« Le succès est un voyage, pas une destination »

- Mark Twain

 Mettez l'accent sur le processus d'apprentissage

 Soyez actif dans votre propre développement! 

 Favoriser et encourager une culture de partage des 
connaissances 

- Utiliser l’intelligence collective de vos réseaux
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Comment faire passer les dossiers à travers le 
purgatoire de la tarification sans délai ?

Sensibiliser les courtiers sur les points suivants 

 Travailler avec le tarificateur à toutes les étapes

 Fournir une documentation qualitative et quantitative crédible
• Lettre de couverture

• Répondre aux questions avec exactitude, clarté et rigueur 

 Faire preuve de flexibilité afin que les priorités les plus urgentes soient 
traitées

 Minimiser l'utilisation des exemples anecdotiques 
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La tarification médicale- Réflexions générales

 Les tarificateurs ne font pas de diagnostic - ils établissent 
l'assurabilité

 Différencier la non-divulgation de l'antisélection

 Utiliser le manuel de tarification comme base de référence

 Comment communiquer une décision défavorable ?

 Inclure les points clés suivants: 

 Médecine clinique vs la médecine d'assurance
 Comorbidités et complications 
 Les critères de révision 
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Comorbidités 

 Troubles supplémentaires
 Conditions médicales qui existent au moment du diagnostic de 

la maladie principale ou qui apparaissent ultérieurement, mais 
qui n’est pas une conséquence de cette maladie

 Généralement de longue durée, ou chronique.  
 Peuvent ou non interagir les unes avec les autres
 Nécessite une gestion clinique plus complexe

 Exemples

C’est important d’en tenir compte car elles peuvent 
augmenter le risque de complications ou le risque de 

développer un nouveau problème de santé. 
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Complications

Des événements indésirables survenant après le diagnostic

Exemples:

 Complications du diabète

- maladie coronarienne
- neuropathie
- Néphropathie
- Rétinopathie
- Santé mentale, etc. 

 La polyarthrite rhumatoïde est la complication extra-intestinale la plus 
courante des maladies inflammatoires de l'intestine (la maladie de Crohn
et la colite ulcéreuse)
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Comment faire le sommaire d’un RMT?

« On écrit trop! » = notre « Bête noire » collective
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Comment faire le sommaire d’un RMT? 

Quelles sont les informations à extraire ?

Toute méthode de synthèse est bonne, tant qu'elle fait ressortir les 
éléments importants et tire une conclusion. 

Toujours faire le sommaire du sommaire!
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Antécédents 

médicaux

• Les diagnostics significatifs, ou la liste des problèmes 
pertinents, ainsi que la date où ils ont été établis;

• Une revue pertinente des systèmes, selon le problème 
présenté et l’âge du client

• Les investigations majeures
• La raison de chaque consultation
• L'évolution des maladies et l'efficacité du traitement
• Les comorbidités
• L'observance du traitement

Antécédents 

pharmaceutiques

• Antécédents actuels et passés
• Les médicaments prescrits et en vente libre

Attention à la polymédication!

Habitudes de vie • Alcoolisme et toxicomanie 

Antécédents 

familiaux

• Cancer du sein et de l'ovaire
• Maladies cardiovasculaires ou rénales
• etc



Glossaire des abréviations en médecine

 Wikipedia

- Liste d'abréviations en médecine

- List of medical abbreviations

 Le site du Ministère de la Santé et des Services 

sociaux
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La tarification non-médicale

 Les habitudes de vie
 Conduite automobile
 Occupation
 Aviation
 Sport dangereux 
 La tarification financière
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L’usage de cannabis -> Combien c'est trop?
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Caractéristiques 

favorables

• Plus de 40 ans
• Profession stable; Un bon niveau d'éducation 
• Pas de troubles de l'humeur (dépression bipolaire ou unipolaire)
• Dynamique familiale stable 
• Stabilité financière (démontrée par une tarification financière favorable)
• Aucun antécédent criminel 
• Dossier de conduite vierge au cours des trois dernières années 

Caractéristiques 

défavorables

• Âge actuel <18 ans
• Antécédents d'abus d'alcool ou d'autres substances dans les 10 dernières 

années chez une personne consommant de la marijuana plus de 15 fois par 
mois.

• Antécédents d'abus d'alcool ou d'autres substances au cours des 10 
dernières années nécessitant une réhabilitation chez une personne 
consommant de la marijuana plus de 15 fois par mois.

• En cas de consommation courante, mention dans le RMT de problèmes de 
santé liés à la consommation

• Antécédents de troubles de l'humeur concomitants modérés à graves -
trouble bipolaire ou dépression pouvant être caractérisés par les 
antécédents d'admission, l'ampleur de la consommation de médicaments, la 
thérapie électro- convulsivante ou les antécédents de tentative de suicide.     

• Tout antécédent de schizophrénie avec consommation de marijuana au 
cours de l'année écoulée.

• Conduite en état d'ivresse ou conduite dangereuse au cours de l'année 
écoulée chez une personne consommant de la marijuana plus de 5 fois par 
mois



Les habitudes de vie
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Mortalité liée à la consommation de cannabis

 La littérature clinique a trouvé peu d'indications d'un risque de mortalité liée à la 
consommation de cannabis à l'exception de l'augmentation du risque d'accident de la 
route et peut-être d'une légère augmentation du risque de cancer du poumon
 Le risque principal semble venir principalement d’autres facteurs associés.

 CRL Data – Nouvelle Recherche
 Plus de 400 000 demandeurs d’assurance ont été testés à la fois pour la MJ et l'usage du tabac
 Suivi de la mortalité obtenue à partir du fichier maître des décès de la sécurité sociale (Social 

Security Death Master File)

 NHANES Data

 Données publiques disponibles sur la population en général
 Le suivi de la mortalité est fait en utilisant le National Death Index

 – Ajustée pour l’âge et le sexe, compare les utilisateurs de MJ et les non- utilisateurs 
Cox Models 

 CRL : Un « utilisateur » est défini comme étant un individu ayant testé positif à un échantillon 
d’urine.

 NHANES : Un « utilisateur » est défini comme étant un individu ayant admis l’usage de la MJ 
dans le dernier mois.
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Conclusions basées sur des recherches

 Études sur la population (NHANES)
 L'effet du THC sur la mortalité est complètement atténué par le tabac.

 Études sur la population assurée
 L'effet du THC sur la mortalité partiellement atténué par le tabac

 Facteurs à considérer: 
 La détection du THC dans l'urine suggère une utilisation plus 

importante
 Certaines données suggèrent que parmi les personnes testées 

positives au THC, il y a une proportion plus élevée de fumeurs non 
détectés.

 Autres considérations
 Quel est l'effet d'un usage plus courant ?
 Modification de la composition du produit, des habitudes de 

consommation ?
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Mortalité liée à la consommation de 
marijuana et du tabac, par âge
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Ratio de 

mortalité
30 40 50 60 70

Hommes 2 2.1 1.7 1.2 0.75

Femmes 2.5 2.5 2 1.35 0.9



La tarification non –medicale

 Conduite automobile
 Occupation
 Aviation
 Sports dangereux 
 La tarification financière

…. à venir dans des prochaines présentations

Restez à l'affût!
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LE RÉASSUREUR
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• Comment préparer le dossier pour la réassurance?

• Quelle est votre décision et la raison de celle-ci ?

• Communiquez plus souvent avec nous
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Quelques sources d'information:

 Les formations et les congrès de l'AQTV
 Les séminaires en ligne 
 La revue « On the risk » -> Nous y participons

Marijuana use – real mortality impact or all just smoke and mirrors?

A. Jaegerman; Dr Rigatti; Dr Stout; Dr Pinho

Couches, Pills and Freudian Slips – Extracting Meaning From Client 
Records to Accurately Underwrite Mental Health Risks

P. Mckinnon; Dr Pinho; H. Tudor 

 Les infographies de notre Série éducative

 Des sites web axés sur le travail des conseillers
 Etc.
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Marijuana use – 

real mortality impact or

Couches, Pills and 

Freudian Slips – Extr



Des infographies de notre Série éducative
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Lettre de couverture <=> Présenter le client

Il peut s'agir d'un courriel, d’une note écrite à la main et jointe à la 
proposition, d'une lettre officielle dactylographiée.

 Situation familiale
 But de l’assurance 
 Situation financière - Les dossiers de grande taille nécessitent un 

résumé beaucoup plus complet
 Histoire médicale et les antécédents « sensibles » (histoire abus 

d'alcool, histoire de santé mentale etc)
 Histoire personnelle (voyages, sports, etc), 
 Les demandes concurrentes
 Le montant total d’assurance à placer 
 Etc.
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Répondre aux questions avec exactitude, 
clarté et rigueur

 Questions médicales: 

 Quelle est la condition médicale ? / Date du diagnostic ? 

 Quels tests ont été effectués ? / Quel est le traitement ? 

 Est-ce qu'il a été référé à un spécialiste ? 

 Est-ce qu'il a été traité à l'hôpital ?  / Récidive, complications ? 

Example: Un client déclare qu'il a eu quelques épisodes de vertiges il y a 6 mois lors 
d'un mauvais rhume, le tout est réglé. Cette histoire a été noté sur la proposition 
"vertiges - il y a 6 mois ". 

 Question sur l’occupation: 

 Fournir des détails s’il y a plusieurs facteurs de risque à considérer 

Example: Homme de 50 ans, propriétaire d’une manufacture. Il a aussi un chalet à 
louer dans les montagnes et il offre des tours en hélicoptère à ses clients 2-3 fois par 
semaine. C’est lui le pilote. Une exclusion est-elle disponible? 

Pour des scénarios similaires, où la principale source de revenus n'est pas 

clairement indiquée, nous offrirons probablement seulement avec une surprime.
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Comorbidités- exemples

 Quand la dépression coexiste avec des maladies chroniques (diabète, maladies 
cardiaques, arthrite, etc.), il existe un risque plus élevé de morbidité et de mortalité. 
 Une mauvaise santé mentale est associée à une mauvaise santé physique 

et vice-versa.

 Un patient avec un diabète mal contrôlé, qui souffre également d'un trouble 
dépressif majeur (TDM), est susceptible d'avoir un TDM encore plus mal contrôlé, et 
un patient souffrant d’un TDM mal contrôlé présente un risque plus élevé de 
complication cardiovasculaire. 

 Des patients présentant une fraction d'éjection réduite ont un risque relatif (RR) 

de dépression deux fois plus élevé. 

 Ceux qui sont diabétiques ont un RR de dépression 2,03 fois plus élevé.

 Dans l'étude Precursors de l'hôpital universitaire Johns Hopkins, les 
hommes souffrants de dépression avaient un risque plus élevé de  développer une 
maladie cardiaque (RR - 2,12), d'avoir un infarctus du myocarde (RR - 2,12) . Ce 
risque relatif élevé était présent même 10 ans après l'événement initial. En plus, les 
troubles cardiovasculaires augmentent le risque de dépression.
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Marijuana use – real mortality impact or all just smoke and 
mirrors?

31



Couches, Pills and Freudian Slips – Extracting Meaning From 
Client Records to Accurately Underwrite Mental Health Risks
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