
Le Programme des Associés en Cautionnement Canadien
(P.A.C.C.) – Programme D’études

Association Canadienne de Caution

TOUT CE DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR ENTAMER VOTRE AVENTURE

Présentation | 26 juillet 2022



Choisissez votre audio - soit 
l'audio de l'ordinateur, soit 

l'appel téléphonique.



Tapez vos questions dans le 
panneau "Questions" et 
cliquez sur "Envoyer".

Les questions-réponses 
auront lieu à la fin
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ASSOCIATION
CANADIENNE DE CAUTION

(ACC)



L'Association canadienne de caution (ACC) est 

l'association nationale de défense des intérêts 

commerciaux qui représente les intérêts de 

l'industrie du cautionnement à travers le Canada. 

Ses membres sont des sociétés de cautionnement 

primaire, des réassureurs de cautionnement, des 

courtiers en cautionnement/assurance et 

d'autres organisations qui fournissent des 

services connexes et complémentaires à 

l'industrie du cautionnement. 

Qui sommes nous?



Depuis sa création en 1992, l’ACC est devenu une ressource de confiance pour les acheteurs, les professionnels de la conception, les 

entrepreneurs, les fournisseurs et les autres parties prenantes des communautés de la construction et des affaires.

1992 / Création

Historique du Programme

1992



1996

Le comité d'éducation et de recherche a été créé en réponse à la demande considérable des membres du l’ACC de 

développer un programme d’éducation et de formation pour l’industrie de Cautionnement.

Mai 1996 / Sondage par questionnaire



1998 -
2022

En septembre 1998, l’ACC a établi un partenariat avec l'UofT pour offrir le programme d’A.C.S.B.

En janvier 2020, l’ACC a établi un nouveau partenariat avec MCE. 

1998-2022 
Partenariats avec l'Université de Toronto et "McMaster Continuing Education".



2019

La version anglophone du programme tient compte de la réalité du cadre juridique du « Common Law », le programme

a donc été adapté pour tenir compre des particularités du droit civil qui est utilisé exclusivement dans la province de Québec. 

Travail initial de traduction et d’adaptation



2022

Afin de maintenir l'identité du programme et la supervision de la qualité, l’ACC a procédé à la transition du programme "en interne".

À partir du trimestre d'automne 2022, les cours développés par l’ACC sont maintenant offerts directement par l'association.

La version française du P.A.C.C. a également été lancée à la session d'automne 2022 et sera offerte par étapes.

2022 / Transition en “Interne”



Feuille de route 
vers le titre P.A.C.C.





L’Enregistrement
Avant de s'inscrire à un cours, la première étape consiste à 
remplir un formulaire d'inscription au programme et à le 
soumettre à l'Association canadienne de caution, 
accompagné des frais d'inscription.

A
Le coût de l'inscription pour les employés des 

membres à part entière de l’ACC est de $200

Membre à part entière

B

Le coût de l'inscription pour les employés des 

membres affiliés de l’ACC est de $400

Membre affiliés

C

Le coût d'inscription pour les employés d’une 

organisation Non-Membre est de $1,000

Non-membre
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Cours
Les étudiants doivent suivre six (6) cours ; 

quatre (4) cours de base et deux (2) cours à option. 

Les étudiants peuvent demander une exemption du cours 

d’Introduction à la Comptabilité Financière en vue de l'obtention 

du titre de P.A.C.C.



3 Cours Obligatoires
Développés par l’ACC

Principes de cautionnement
ACC 101

Cautionnement de contrat
ACC 102

Droit de la construction 
et du cautionnement

ACC 103



ACC 101 – Principes de Cautionnement

• Identifier les parties prenantes dans une relation tripartite et 
être capable d'expliquer leurs rôles et obligations.

• Expliquer les différences entre le cautionnement et l'assurance.

• Décrire le but et la structure d'un cautionnement.

• Décrire les principaux types de cautionnements contractuels et 
commerciaux et leur but.

• Expliquer les phases du processus de souscription…

…et plus!

Objectifs d'apprentissage

Cours prérequis pour ACC 102 et ACC 103. Dans ce cours, vous 

apprendrez l'essentiel sur les cautionnements et le processus de 

cautionnement dans toute sa complexité et ses détails.



ACC 102 – Cautionnement de Contract

• Examiner, évaluer et réaliser une prise de décision améliorée 
dans l'examen des cautionnements de contrat. 

• Types courants de cautionnement de contrat, notamment les 
cautionnements de soumission, les cautionnements 
d'exécution et les cautionnements de paiement, et leur utilité 
dans l'industrie de la construction. 

• Capacité d'identifier et d'évaluer l'efficacité quant au 
fonctionnement financier d'une entreprise de construction, 
(c'est-à-dire l'évaluation analytique financière)

…et plus!

Objectifs d'apprentissage

Dans ce cours, vous apprendrez comment les cautionnements fournissent une 

assurance et une sécurité financière pour les projets et garantissent qu'un 

entrepreneur est qualifié réaliser les travaux.



ACC 103 – Droit de la Construction et du 
Cautionnement

• Expliquez la différence entre le cautionnement et l'assurance.

• Expliquez le processus général de souscription d'un 
cautionnement.

• Expliquez l'utilisation et la fonction des conventions 
d'indemnisation dans l'industrie du cautionnement.

• Décrivez et comparez les différents types de cautionnement ainsi 
que leur fonction respective dans l'industrie de la construction.

• Expliquez le processus général de traitement des réclamations de 
cautionnement

…et plus!

Objectifs d’apprentissage 

Ce cours explore les principes de base du droit des contrats tels qu'ils 

s'appliquent à la construction. Découvrez comment le droit contractuel 

entourant les cautionnements de construction a évolué au Québec- et 

comment analyser les documents contractuels.



Introduction à la 
Comptabilité Financière
4ème Cours de base

Examinez les principes comptables généralement 

reconnus, le cycle des transactions, les états financiers et 

le bilan. 

Les personnes inscrites doivent suivre le quatrième cours 

de base dans une université canadienne accréditée.

Toute université accréditée

Soumettre un relevé de notes certifié d'une université 

canadienne accréditée pour un cours équivalent qui a 

été suivi avec succès. Ce document doit être soumis au 

moment de l'inscription au programme.

… ou l'exemption



Cours optionnels
Les cours optionnels doivent être suivis indépendamment de tout autre diplôme ou programme et ne peuvent être reportés 

d'autres programmes. Seuls les cours à option qui sont commencés et terminés après l'inscription 
de l'étudiant au P.A.C.C. seront pris en compte pour l'obtention de crédits.

Comptabilité Commerce Autre

Comptabilité financière avancée Communication d'entreprise Intelligence artificielle pour les entreprises

Comptabilité de gestion avancée Fondations de l'entreprise Intelligence économique et analyse des 
données

Gestion des finances Le droit des affaires Analyse et visualisation des données

Comptabilité financière intermédiaire Stratégie commerciale Comportement organisationnel

Comptabilité de gestion intermédiaire Economique Évaluation et traitement des risques

Introduction à la comptabilité de gestion Introduction au Marketing Financement des risques

--- --- Principes et pratiques 
de la gestion des risques

--- --- Statistique pour l’analyse de données

--- --- Fiscalité



ACC 101
$1,050

Inclus:

Frais de Scolarité

Livre du cours

Examen surveillé en ligne

ACC 102
$1,050

Inclus:

Frais de scolarité

Livre du cours

Examen surveillé en ligne

ACC 103
$1,300

Inclus:

Frais de scolarité

Livre du cours

Examen surveillé en ligne

Frais des Cours developpés par l’ACC



2022 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec

ACC 101

Automne
2022 

Inscription 
ouvre

11 Juillet

Hiver 2023 
Inscription  
à partir du

Nov. 14

2023 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec

ACC 102

ACC 103

Automne
2023 

Inscription à 
partir du
10 Juillet

Inscription ouverte : 11 Juillet 2022

Début : 12 Septembre 2022

Mode : En-ligne /A distance

ACC 101
Enregistrement ouvert : 14 Novembre 2022

Début : 9 Janvier 2023

Mode : En-Ligne / A distance

ACC 102
Enregistrement ouvert : 10 Juillet 2023

Début : 11 Septembre 2023

Mode : En-ligne /A distance

ACC 103

Chronologie et calendrier pour les cours l’ACC
Dates importantes pour les NOUVEAUX inscrits à la session d'automne 2022





p r o g r a m @ s u r e t y c a n a d a . c o m

w w w . s u r e t y c a n a d a . c o m

( 9 0 5 )  6 7 7 - 1 3 5 3

Contactez-
nous
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