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Nous ne sommes pas votre réparateur Maytag 

J’entends parfois décrire Assuris comme étant « semblables au 
réparateur Maytag »; elle attend tranquillement le rare appel 
l’informant qu’un assureur a fait faillite. Il est certes vrai que les 
assureurs canadiens font rarement faillite, mais nous faisons 
beaucoup plus pour protéger les assurés et servir nos membres que 
d’attendre un tel événement!  

Pour reprendre la devise de la garde-côtière, nous 
sommes en réalité « toujours prêts ».  

Nous disposons d’une expertise approfondie en résolution de 
problèmes d’assurance et nous nous efforçons d’être prêts à faire 
face à la faillite de toute société membre. Nous connaissons et prévoyons les scénarios, à l’échelle de 
l’industrie et des entreprises, qui pourraient entraîner la faillite d’un membre. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les organismes de réglementation et avec des partenaires comme la Société 
d’indemnisation en matière d’assurances IARD (PACICC/SIMA) et la Société d’assurance-dépôts du 
Canada (SADC) pour soutenir la stabilité globale du système financier et pour protéger les Canadiens. 

Afin d’être toujours prêt, il faut notamment avoir les stratégies, les outils et les capacités nécessaires 
pour réagir rapidement en cas de problème.  

Nos stratégies intègrent des connaissances et une expérience durement acquise lors de faillites 
passées, mais aussi de crises, comme la bulle immobilière des années 1990, la crise financière 
mondiale et, plus récemment, la pandémie de COVID-19. Elles comprennent aussi l’utilisation d’outils 
financiers de pointe, comme les swaps et les instruments de réassurance en excédent de sinistres, pour 
faciliter une résolution. 

En raison de la nature à long terme de l’assurance vie, le moyen de résolution le plus approprié 
consiste généralement à transférer les polices à un assureur solvable, au lieu de payer un 
dédommagement en espèces ou de procéder à la liquidation de la compagnie. Ce processus de 
restructuration judiciaire préserve la plus grande partie de la valeur de la compagnie en difficulté et, 
selon notre expérience passée, s’est avéré être la solution la moins coûteuse.  

Si les insolvabilités dans le passé ont bien été réglées, les prochaines seront probablement différentes. 
Le processus judiciaire traditionnel fonctionne bien, mais le secteur de l’insolvabilité a évolué, et nous 
nous tournons vers des pratiques de restructuration plus modernes.  

Assuris dispose de pouvoirs d’intervention précoce pour soutenir une opération en dehors du 
processus judiciaire traditionnel, ce qui peut constituer une solution plus rapide. Nous savons par 
expérience que la meilleure façon de protéger les assurés contre les pertes, de réduire le coût de la 
faillite pour les membres et de favoriser la confiance du public à l’égard de l’industrie, c’est d’agir 
rapidement pour remédier à la situation. 

Stephanie Greer 
Vice-présidente directrice, Risques et résolution 

mailto:info@assuris.ca


 Protection des assurés canadiens 

Enjeux de l’industrie 

3 

Sans frais: 1-866-878-1225  |  Un courriel: info@assuris.ca 

Un excellent exemple de nos capacités uniques est la SIAP Vie, la filiale autorisée d’Assuris spécialisée 
dans l’assurance vie. La SIAP Vie peut agir comme une institution-relais, ce qui nous offre un large 
éventail d’options et d’outils pour résoudre la faillite d’un assureur. Nous avons fait appel à la SIAP Vie 
dans des faillites antérieures pour fournir de la réassurance à un assureur qui avait des inquiétudes 
quant à la valeur de certains portefeuilles d’assurance dont il a fait l’acquisition. Cela a permis de 
disposer de plus de temps pour régler les questions relatives aux actifs non liquides en difficulté et 
d’éviter une vente au rabais lors de la liquidation.  

Être toujours prêt signifie également tester régulièrement nos stratégies, outils et capacités, souvent de 
concert avec nos partenaires réglementaires et autres, au moyen de simulations à petite et grande 
échelle. Les exercices sont conçus pour relever les lacunes dans nos stratégies et nous assurer que 
nous serons prêts à gérer la résolution d’une compagnie en difficulté. 

Un autre élément permettant de garantir que nous sommes toujours prêts est la mise en place des 
mécanismes de financement appropriés. Notre système de cotisation financé par l’industrie est conçu 
pour limiter la contagion en restreignant le montant que nous pouvons recouvrer auprès de l’industrie 
au cours d’une année. Assuris a récemment travaillé avec l’industrie de l’assurance vie pour augmenter 
son fonds de liquidités à 200 millions de dollars afin de s’assurer de pouvoir répondre à une protection 
immédiate et d’éviter toute perturbation pour les assurés.  

Le tableau 1 présente un résumé du système de cotisation d’Assuris. 

Tableau 1 : Objectif 

Cotisation 
particulière 

 Elle sert à payer les coûts engagés en vue de protéger les assurés.
 Au Canada, le maximum est de 0,5 % du coussin de solvabilité d’une société membre par an.

Cotisation de 
prêt 

 Elle sert à combler les besoins de liquidités lorsque les autres sources de fonds ne sont pas
suffisantes comme la cotisation particulière et le fonds de liquidités.

 C’est une mesure provisoire pour répondre aux besoins financiers à court terme liés à une
société membre en difficulté.

 Au Canada, la cotisation de prêt ne peut pas dépasser 3 % du coussin de solvabilité d’une
société membre.

Cotisation 
extraordinaire 

 Elle est mise en œuvre lorsque les cotisations particulières et de prêt ne suffisent pas à combler
les besoins financiers afin de protéger les assurés.

 Elle est basée sur les primes des affaires nouvelles d’assurance vie, d’assurance maladie et de
gestion de patrimoine.

Fonds de 
liquidités 

 Il est constitué de 200 millions de dollars investis dans des actifs très liquides à faible risque
pour satisfaire aux besoins de liquidités immédiats.

Les assurés canadiens et les membres d’Assuris peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que nous 
sommes là, toujours vigilants et toujours prêts. Nous sommes là pour vous. 

Stephanie Greer FSA, FICA, est vice-présidente directrice, Risques et résolution, chez 
Assuris, et est chargée d'identifier les risques de solvabilité et de s’assurer qu’Assuris est 
prête en cas de résolution. Elle travaille activement avec les autorités de contrôle pour 
assurer un cadre réglementaire solide en mettant l'accent sur l'identification précoce 
des risques et la préparation aux problèmes d'insolvabilité en assurance-vie.
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Pour poursuivre l’analogie, la pandémie pourrait se comparer à bien des égards à un long 
retard causé par la pluie. Une intervention fiscale et monétaire sans précédent a 
pratiquement empêché tout changement induit par le marché. Grâce à l’arrivée des vaccins 
au début de 2021, on a pu commencer à anticiper le retour à une dynamique de marché 
plus normale en 2022. 

À Assuris, nous examinons les risques de l'industrie et les risques propres aux entreprises du 
secteur de l'assurance vie. Il n’est donc pas surprenant que la valeur des actifs et le risque de 
crédit aient été au cœur de nos préoccupations lorsque nous avons commencé à sortir de la 
pandémie. En 2021, nous nous sommes entretenus avec divers spécialistes, notamment des 
spécialistes du crédit et des actifs de nos sociétés membres, des autorités de réglementation et de 
la Banque du Canada. Nous avons également effectué nos propres recherches afin d’obtenir une 
vue d’ensemble de la valeur globale des actifs de l’industrie et du risque de crédit.

Nous avons constaté la bonne diversification de notre industrie au chapitre des catégories d’actifs 
et de l’exposition au risque de crédit, et sa préparation adéquate pour continuer à faire face avec 
succès à cette période d’incertitude.  

Nous avons noté que quelques secteurs sont plus susceptibles de subir une baisse de valeur après 
la pandémie, notamment la vente au détail de produits non essentiels, l’immobilier commercial et 
résidentiel. Nous avons toutefois constaté que l’exposition globale de l’industrie à ces secteurs est 
négligeable et bien gérée sur le plan des risques. 

La force de la diversification : valeur des actifs de 
l’industrie et risque de crédit après la pandémie

 Steve McMahon  
 Vice-président adjoint, Risques et résolution 

Les gestionnaires du risque de crédit ont la (mauvaise?) habitude d’utiliser l’analogie du baseball 
lorsqu’ils parlent du cycle d’investissement. Une réponse à la question « Où en sommes-nous 
dans le cycle? » pourrait ressembler à ceci : « On dirait la pause de la 7e manche », ce qui veut 
dire qu’un cycle du crédit favorable commence à se prolonger et que la situation pourrait bientôt 
se renverser. 
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La catégorie des actifs non traditionnels 
comporte principalement des placements 
hypothécaires commerciaux et 
résidentiels, et des placements 
immobiliers. 

Nous constatons une différence entre les actifs des portefeuilles des grandes entreprises et ceux 
des petites et moyennes entreprises : 

À mesure que l’année 2022 avance, les 
pressions inflationnistes, la fluctuation des 
taux d’intérêt, la gestion des stratégies de 
placement dans le cadre de la norme 
IFRS 17 et, surtout, la réapparition du 
risque géopolitique rendent une fois de 
plus difficile la prévision de l’évolution du 
cycle du crédit. Même si nous devons 
demeurer vigilants, l’industrie est en 
position de force pour faire face à la 
nouvelle période d’incertitude, grâce à sa 
diversification et à sa gestion des risques. 

Steve McMahon, FSA, FICA, est vice-président adjoint, Risques de 
l'industrie, chez Assuris. Il est chargé d'analyser les risques 
économiques généraux et les risques émergents de l'industrie. Il est 
également chargé d'élaborer les points de vue d'Assuris sur les 
questions de capital et de politique actuarielle. Steve participe 
activement à l'analyse approfondie des risques de solvabilité de nos 
compagnies d'assurance-vie membres. 

Voici un aperçu des actifs de l’industrie qui pourrait vous intéresser. 

Les assureurs canadiens investissent principalement dans des titres à revenu fixe (ce qui 
représente 80 à 85 % des actifs totaux de l’industrie). La répartition des actifs est demeurée stable 
au cours des six dernières années, comme le montre le graphique suivant:  
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La norme IFRS 17 – Profits ou prophétie 
 

La gestion d’une compagnie d’assurance vie implique souvent un niveau de prédiction et d'estimation qui 
se rapproche de la prophétie. Les prédictions relatives à la vie, à la mort et à la rentabilité doivent être faites 
avant même que le contrat ne soit signé par l’assuré. Le 1er janvier 2023, la norme IFRS 17 entrera en 
vigueur. Elle touchera tous les assureurs vie canadiens et changera la façon dont la rentabilité est comprise 
et gérée.   

La norme IFRS 17 aura une incidence importante sur : 
 le moment de la comptabilisation des bénéfices;
 leur présentation et leur divulgation.

Cela aura une incidence importante sur les indicateurs de rendement clés (IRC) utilisés pour 
diriger l’entreprise.  

Il est important de se rappeler que ce n’est pas la rentabilité globale d’un contrat d’assurance qui sera 
touchée par la norme IFRS 17, c’est le moment de la prise en compte des bénéfices qui changera de 
manière considérable.  

En vertu de la norme IFRS 17, lorsqu’un contrat d’assurance est souscrit, les bénéfices attendus du contrat 
sont calculés et reportés au bilan au titre de la marge de service contractuelle (MSC). La MSC sera prise en 
compte dans les revenus lorsque les services d’assurance seront fournis.  

Bien sûr, la marge de service contractuelle aura une incidence sur les indicateurs de rendement clés liés à 
la rentabilité et au volume d’affaires.  

L’avantage de la norme IFRS 17, c’est que la présentation et la divulgation de l’état du résultat global, de la 
conciliation des passifs des contrats d’assurance et du calendrier d’amortissement de la MSC fourniront des 
renseignements utiles sur le rendement de l’entreprise.  

L’état du résultat global présentera distinctement les résultats des activités d’assurance et de placement. 
Cela offrira une plus grande transparence quant aux facteurs de rentabilité.  

La conciliation des passifs des contrats d’assurance doit également être divulguée en vertu de la norme 
IFRS 17. Elle présentera les changements détaillés effectués au cours de la période de référence. Les 
changements dans les passifs des contrats d’assurance sont liés aux modifications apportées aux éléments 
suivants :  
 hypothèses financières;  services passés ou actuels;  services futurs.

  Monica Deschamps, Directrice, Déclaration des risques 
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La présentation du calendrier d’amortissement de la MSC est aussi obligatoire. Il s’agit de 
l’amortissement prévu de la MSC. Ces renseignements offriront une vue d’ensemble des bénéfices 
futurs attendus ainsi que de la part des affaires à l’origine de la rentabilité future.  

Tableau 1 IFRS 4 IFRS 17 

Ancienne méthode Nouvelle méthode 

Measurement 

Moment de la 
comptabilisation des 
bénéfices 

 Les bénéfices attendus d’un
nouveau contrat sont comptabilisés
immédiatement.

 Les revenus sont fondés sur les
primes reçues.

 Les bénéfices sont comptabilisés tout
au long de la période de couverture, au
fur et à mesure que l’assuré reçoit les
services.

Passifs des contrats 
d’assurance 

 L’évaluation des passifs est liée aux
actifs détenus.

 Les hypothèses de rendement des
actifs détenus ont une incidence sur
la valeur des passifs.

 Les actifs et les passifs ne sont plus liés.
 Les bénéfices sont reportés au bilan en

tant qu’élément des passifs du contrat
d’assurance. L’élément correspondant
au report des bénéfices est la marge de
service contractuelle.

Présentation 

État du résultat global 

 Les rendements nets des produits
d’assurance et de placement sont
combinés dans l’état du résultat
global.

 Les gains sur les affaires nouvelles
sont comptabilisés dans l’état du
résultat global au titre des
changements dans les provisions
actuarielles.

 Les rendements nets des produits
d’assurance et de placement sont
présentés distinctement dans l’état du
résultat global.

Conciliation des passifs 
des contrats d’assurance 

– 

 De nouveaux renseignements
importants qui en diront davantage sur
les activités de l’entreprise. Voir la
« Conciliation des passifs des contrats
d’assurance – vue d’ensemble des
composantes de mesure »

Calendrier 
d’amortissement de la 
marge de service 
contractuelle 

– 
 De nouveaux renseignements qui

peuvent être utilisés pour prévoir la
rentabilité future.
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Tableau 2 

Indicateurs de 
rendement clés de la 
capacité bénéficiaire 

Incidence 

Volume 

 Même si les indicateurs de rendement clés du volume d’affaires fondés sur les primes
ne sont peut-être plus pertinents pour évaluer la croissance, les primes reçues feront
toujours partie des renseignements à divulguer en vertu de la norme IFRS 17.

 La marge de service contractuelle générée par les affaires nouvelles peut être utilisée
pour déterminer la croissance.

Rentabilité 

Indice de durabilité lié à la marge de service contractuelle 
 Un indice de durabilité lié à la marge de service contractuelle peut être utilisé pour

connaître les perspectives à long terme de l’entreprise.
 L’indice de durabilité lié à la marge de service contractuelle est calculé selon la

formule suivante : MSC générée par les affaires nouvelles/MSC comptabilisée à l’état
du résultat global

 Un indice supérieur ou égal à 1 peut indiquer que l’entreprise est en croissance, car la
rentabilité est suffisante pour remplacer les affaires en vigueur.

Calendrier d’amortissement de la MSC 
 Le calendrier d’amortissement de la MSC peut être utilisé pour la divulgation des

prévisions sur la rentabilité future attendue.
 Le calendrier d’amortissement de la MSC peut servir à connaître ce qui suit :
 la part de la MSC prise en compte dans les revenus découlant de la MSC créée lors de

la transition par rapport à la MSC des affaires nouvelles générées après l’entrée en
vigueur de la norme IFRS 17;
o la contribution des différentes branches d’assurance ou secteurs d’exploitation à la

part de la MSC prise en compte dans les revenus.

Marge relative aux services d’assurance(1) 
 La marge relative aux services d’assurance indiquera les marges bénéficiaires sur les

activités d’assurance.
 La marge relative aux services d’assurance peut être déterminée par branche

d’assurance ou par secteur d’exploitation afin de savoir si les marges bénéficiaires
correspondent à la stratégie commerciale.

Marge relative au rendement des placements 
 La marge relative au rendement des placements indiquera si le rendement des actifs

investis est suffisant pour compenser les charges financières relatives à l’assurance.
 Les charges financières relatives à l’assurance incluent :

o L’effet du passage du temps lié au taux d’actualisation pour les passifs du contrat
d’assurance.

o La modification des taux d’actualisation pour la période de référence afin de
refléter les conditions actuelles du marché.

(1) La marge relative aux services d’assurance peut être calculée à partir de l’état du résultat global ou de la
conciliation des passifs des contrats d’assurance – passifs pour la couverture restante.
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Conciliation des passifs des contrats d’assurance – vue d’ensemble des composantes de 
mesure 

Monica Deschamps, CPA, CA, est directrice, Déclaration des risques chez 
Assuris et est chargée d’étudier la transition du secteur vers les nouvelles 
normes comptables IFRS 17. Elle est également chargée d’évaluer l’incidence 
du régime comptable sur les compagnies d’assurance vie membres d’Assuris 
et de déterminer comment utiliser les nouvelles informations de l'IFRS 17 pour 
identifier les risques de solvabilité potentiels. 
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Plan directeur de la transformation du BSIF 

Quelques mois seulement après sa nomination au poste de surintendant du Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF) le 29 juin 2021, Peter Routledge a annoncé le début d’une nouvelle 
ère au BSIF en publiant le Plan directeur de la transformation du BSIF 2022 – 2025. Le BSIF continuera 
de mettre l’accent sur le renforcement de la confiance du public dans le système financier canadien, 
mais il adoptera une nouvelle approche à l’égard de son mandat, de sa propension à prendre des 
risques et de sa culture.  

M. Routledge possède une connaissance considérable de l’industrie de l’assurance vie grâce à son
expérience de responsable de ce secteur à titre d’analyste de crédit à Moody’s Canada, puis d’analyste
financier à la Banque Nationale. Il apporte également un fort sentiment d'urgence pour faire face à un
environnement de risque en expansion et en évolution rapide. La nouvelle orientation du BSIF se
résume en une volonté de devenir plus transparent et plus proactif.

L’audacieuse propension à prendre des risques, décrite dans le plan directeur, est frappante. Le BSIF 
s’exprimera davantage sur les questions relatives à la politique publique, prendra des décisions 
complexes plus rapidement et s’adaptera promptement, au besoin. Nous saluons aussi la volonté du 
BSIF de mettre en place une plateforme moderne de gestion et d’analyse des données visant à réduire 
le fardeau des entités réglementées. 

À Assuris, nous croyons que la transformation sera bénéfique pour le secteur de l’assurance vie et nous 
sommes impatients de collaborer avec le BSIF à mesure qu'il progresse dans cette nouvelle direction 
passionnante. 

Consultez la page suivante pour obtenir un aperçu des trois éléments fondamentaux du plan directeur 
du BSIF et des 6 initiatives visant à soutenir la transformation.” 

Plan directeur de la transformation du BSIF 2022-2025 
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Intérêt des autorités mondiales d’établissement des 
normes pour la protection des assurés 

L’une des conséquences peu surprenantes de la pandémie de COVID-19 est le regain d’intérêt des 
autorités mondiales d’établissement des normes, comme le Financial Service Board (FSB) et 
l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA), notamment pour les mécanismes de 
stabilité financière et les fonds de protection des assurés (comme Assuris). 

Au cours des derniers mois, le FSB et l’AICA ont mis en place des groupes de travail et lancé de 
nouvelles recherches sur la manière dont le secteur de l’assurance finance les faillites et sur le rôle des 
fonds de protection des assurés (comme Assuris) en cas d’insolvabilité. Comme vous pouvez vous y 
attendre, des problèmes transfrontaliers et des faillites dans un grand nombre de secteurs sont à 
l’ordre du jour. 

Assuris participe activement aux groupes de travail de la FSB et de l’AICA par l’intermédiaire du Forum 
international des fonds de garantie des assurances. Le Canada a beaucoup à offrir au monde dans ce 
domaine. Le travail effectué par Assuris est en grande partie unique et s’est avéré très efficace, mais 
comme toujours, nous voulons aller plus loin.  

Nous ne sommes jamais complaisants. 

Nous sommes impatients de découvrir les nouvelles techniques et les pratiques exemplaires du 
monde entier, toujours dans le but de mieux protéger les assurés et de réduire les coûts pour les 
sociétés membres. 

Restez à l’affût! 

LE SAVIEZ-VOUS?
Assuris est un membre fondateur du Forum international des fonds de garantie des assurances 
(FIFGA). Créé en 2013, le FIFGA est composé de fonds de garantie de 24 pays répartis sur 
quatre continents, qui partagent leur expérience en matière de protection des assurés en cas de 
faillite d’une compagnie d’assurance. 
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Assuris – Perspectives d’avenir 
La mission d’Assuris est de protéger les assurés en cas de 
faillite de leur compagnie d’assurance vie tout en 
s’assurant de répondre aux besoins et aux attentes des 
parties prenantes. Nous y parvenons en respectant nos 
priorités stratégiques et en agissant conformément à nos 
valeurs.

Nous nous efforçons d’être prêts à protéger les assurés canadiens en cas de faillite de leur société 
d’assurance vie. Nous connaissons et prévoyons les scénarios, à l’échelle de l’industrie et des 
entreprises, qui pourraient entraîner la faillite d’une société membre, et nous adaptons la 
détection des risques et la résolution aux différents groupes de membres. Nous peaufinons notre 
savoir-faire en matière de risque d’entreprise et de résolution en élaborant nos outils de 
résolution au moyen de tests fréquents de préparation en cas de résolution.  

 Projets de 2022 

 Mettre à jour les processus relatifs à la
norme IFRS 17 – Mettre à jour nos
processus d’analyse pour traiter les
nouveaux renseignements accessibles au
titre de la norme IFRS 17.

 Élaborer des stratégies en matière de
résolution – S’appuyer sur nos plans
d’intervention en cas d’urgence pour mettre
en place des stratégies en matière de
résolution qui guideront toute intervention
auprès des sociétés membres et la manière
dont nous travaillons avec notre conseil
d’administration et les parties prenantes
externes.

 Mettre en œuvre un plan de liquidation –
Mettre en place l’option de résolution au
sein de notre institution relais, la Société
d’assurance vie SIAP Vie, pour liquider les
affaires qui ne peuvent pas être vendues.
Cela comprend l’analyse des questions

relatives à la gestion des risques actuariels 
et des aspects opérationnels tels que les 
aspects juridiques, réglementaires et 
financiers, ainsi que la gouvernance.  

 Centre d’excellence pour les tests de
résolution – Travailler avec les parties
prenantes internes et externes pour mettre
sur pied un centre d’excellence afin de
tester nos stratégies et de s’assurer d’être
prêt en vue d’une résolution.

 Revoir la protection d’Assuris offerte aux
assurés – Passer en revue nos documents
constitutifs et tester différents niveaux de
protection afin de recommander des
changements potentiels à la protection
d’Assuris à mettre en œuvre en 2023. À
première vue, le sondage pilote effectué
en 2020 nous a permis de constater que
nos niveaux de protection pourraient être
insuffisants pour protéger les assurés.

Préparation en cas de résolution 
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Nous établirons et maintiendrons de solides relations avec nos parties prenantes en nous engageant 
volontairement auprès de chacun d’eux d’une manière pertinente. Nous sommes convaincus qu’il est 
essentiel d’établir dès aujourd’hui des relations solides pour être en mesure de gérer efficacement 
toute faillite éventuelle. 

Projets de 2022

 Améliorer notre programme d’engagement des parties prenantes
- Assurés et conseillers financiers : faire

connaître Assuris et son rôle dans
l’industrie et informer les parties prenantes
sur la protection offerte par Assuris.

- Sociétés membres et comité consultatif de
l’industrie : obtenir des renseignements sur
l’industrie qui appuient la compréhension
d’Assuris en matière de risque
d’insolvabilité et fournir de l’information à
valeur ajoutée ou des pratiques
exemplaires afin d’appuyer celle des
membres.

- État et autorités de contrôle : obtenir des
renseignements sur l’État qui appuient la
compréhension d’Assuris en matière de risque
d’insolvabilité et fournir de l’information à valeur
ajoutée ou des pratiques exemplaires à cet
égard.

- Partenaire de l’industrie : créer des liens avec les
partenaires de l’industrie pour se tenir au fait des
développements et des pratiques exemplaires
afin d’accroître notre savoir-faire en matière de
résolution, de fournir un leadership éclairé et de
maintenir des relations solides pour soutenir
notre préparation globale en cas de résolution.

 Mise en place du plan de communication – Faire connaître Assuris et sa protection. Être prêt en cas
de résolution signifie notamment de faire savoir aux assurés qu’ils sont protégés par Assuris. Les
Canadiens ne devraient pas entendre parler d’Assuris pour la première fois au moment où une
compagnie d’assurance vie fait faillite. Le plan de communication fait partie intégrante de notre
programme d’engagement des parties prenantes et vise expressément à informer les assurés et les
conseillers financiers. Ces derniers sont les vecteurs qui feront connaître notre pertinence et
véhiculeront de l’information exacte aux assurés.

Nous faisons preuve d’excellence dans toutes nos activités et nous cherchons constamment à nous 
améliorer. Nous répondons aux attentes élevées des sociétés membres en matière de gestion 
financière saine, de gestion efficace des risques, de pratiques exemplaires de gouvernance, de 
pratiques de gestion des ressources humaines de pointe et de technologie hautement sécurisée pour 
que nos membres puissent nous faire parvenir leurs déclarations obligatoires en toute sécurité. 

Projets de 2022 

 Élaborer des stratégies en cas de brèche de cybersécurité – Améliorer notre structure de TI et
atténuer les cyberrisques, notamment en effectuant une simulation avec le conseil d’administration
afin de tester le plan d’intervention de la Société en cas de cyberattaque.

 Mettre à jour la politique et les pratiques relatives à notre portefeuille de placements – Évaluer la
composition actuelle des actifs et déterminer si nous devrions diversifier nos placement.

Engagement des parties prenantes 

Excellence opérationnelle 
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Votre voix : le comité  
consultatif de l’industrie 
d’Assuris 
Le comité consultatif de l’industrie (CCI) est composé de 
sept représentants de compagnies d’assurance vie élus par 
vous, les sociétés membres. Il a été établi pour favoriser 
l’échange d’information, améliorer la communication et 
retenir les suggestions des sociétés membres sur les 
principales questions de l’industrie. Le CCI est un lien 
essentiel entre le conseil d’administration d’Assuris et 
l’industrie.  

Les fonctions et les responsabilités officielles du CCI 
consistent à prodiguer des conseils sur ce qui suit :  

 s’assurer d’offrir une protection adéquate à tous les
assurés canadiens;

 apporter les modifications nécessaires au Règlement et au
Protocole d’exécution, c’est-à-dire aux documents officiels
qui régissent la Société;

 offrir une rémunération appropriée et compétitive aux
membres du conseil d’administration d’Assuris;

 recommander des candidats pour le conseil
d’administration et le CCI d’Assuris.

Au-delà de son rôle officiel, le CCI formule de précieuses suggestions sur les questions de l’heure, 
notamment la méthode standard d’établissement des exigences de capital, la mise en œuvre 
d’IFRS 17 et l’orientation stratégique de la Société. 

Nous remercions tous les membres du CCI pour leur participation et leur travail. 

LE SAVIEZ-VOUS?
Peter McCarthy est le président-directeur général 
comptant le plus grand nombre d’années de 
service à ce titre au sein d’une compagnie 
d’assurance vie canadienne.

Jean-François Chalifoux a été nommé 
personnalité financière de l’année 2020 par le 
journal Finance et Investissement.

Peter McCarthy (président) 
Président-directeur général, BMO 
Société d’assurance-vie 

Alec Blundell 
Premier vice-président et chef de 
l’exploitation,Co-operators, 
Compagnie d’assurance-Vie 

Jean-François Chalifoux 
Président-directeur général, Beneva 

Denis Dubois 
Président et chef de l’exploitation, 
Desjardins Sécurité financière 

Lisa Forbes 
Chef des finances, Manuvie Canada 

Todd Lawrence 
Président et chef de la direction, 
ivari 

Jeff Macoun 
Président et chef de l’exploitation, 
Canada, La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie 

Membres actuels du comité 
consultatif de l’industrie 

Rôle officiel 

Point de vue de l’industrie 
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