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Intervenante 1 : 
Vous écoutez le balado d’Assuris, Parlons de la vie et… d’assurance. Bienvenue. 
Assuris est l’organisme à but non lucratif qui protège les assurés canadiens en cas de faillite de 
leur compagnie d’assurance vie. Assuris est reconnue par le ministère fédéral des Finances dans 
la Loi sur les compagnies d’assurance du Canada et reconnue par l’Autorité des marchés 
financiers comme l’organisme d’indemnisation dont les membres sont des assureurs de 
personnes à charte du Québec.  
Bonne écoute de notre balado.  

Paul Petrelli : 
Bonjour et bienvenue au premier balado d’Assuris, Parlons de la vie et… d’assurance. 
Merci beaucoup de passer un peu de temps aujourd’hui avec nos invités et nous. Nous sommes 
très heureux de produire notre premier balado. Cet épisode porte sur les conseils financiers dans 
un monde rempli d’incertitudes. 
Je m’appelle Paul Petrelli. Je suis le président et chef de la direction d’Assuris. Je suis ravi 
d’accueillir notre invité, Greg Pollock, qui est président et chef de la direction d’Advocis, 
l’association des conseillers financiers du Canada. 
Bienvenue, Greg. 

Greg Pollock : 
Merci, Paul. C’est un plaisir d’être ici. Félicitations pour le lancement de votre nouvelle série. 

Paul Petrelli : 
Merci, Greg. 
Donc, Greg, toi et moi travaillons dans le secteur des services financiers depuis un bon moment. 
Nous connaissons tous deux l'importance de l'assurance vie dans la planification financière de 
tous les Canadiens, mais l'assurance vie est complexe. Ce n’est pas un sujet facile à comprendre. 
Après environ 20 ans dans l’industrie, je suis encore en train de l’apprivoiser. 
Il est donc difficile pour les acheteurs, pour les consommateurs de vraiment comprendre quel 
produit ou quel service leur convient, et c’est là que les conseillers financiers interviennent. 
Peux-tu nous parler un peu du rôle des conseillers financiers lorsqu’ils travaillent avec leurs 
clients et les conseillent au sujet de l’assurance vie? 

Greg Pollock : 
Certainement, Paul. Je suis d’accord avec toi : c’est une industrie complexe. Il est difficile pour 
les consommateurs, les clients d’accéder aux conseils fournis par les conseillers en assurance et 
en investissement, mais c’est aussi très important. 
Selon moi, tous les Canadiens méritent d’avoir accès à des conseils financiers. Les conseillers 
aident vraiment les clients dans tous les aspects de la planification financière. Qu’on parle 
d’investissement, comme tu l’as mentionné, d’assurance, de planification de la retraite ou de 
planification successorale.  
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En fin de compte, les conseillers financiers, à mon avis, procurent une tranquillité d’esprit aux 
clients. Ils les aident à prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes, leur famille et, bien sûr, 
leur entreprise, tout au long de leur vie. 
Je pense qu’il est important, surtout à l’ère des robots-conseillers et de la sollicitation en ligne, 
que nous, en tant que conseillers, répondions aux besoins fondamentaux desCanadiens. 
Un conseiller financier professionnel est une personne qui guide les gens lorsqu’ils doivent 
prendre des décisions difficiles. Or, le travail du conseiller ne s’arrête pas dès que l’encre a 
séché. Il doit rester à vos côtés et vous aider à atteindre vos objectifs et à respecter un plan, mais 
les plans changent. Les plans évoluent, ils ne sont pas statiques. Il est très important que ces 
conversations entre le client et le conseiller se poursuivent. 
Il y a beaucoup de nouveaux produits sur le marché. Les conseillers doivent se tenir à jour, 
rechercher les nouveautés, et découvrir les types d’outils qui sont à la disposition des clients. Ce 
sont des choses importantes à savoir lorsque l’on travaille avec un conseiller financier. 
Chez Advocis, nous pensons donc que tous les Canadiens devraient profiter des ressources d’un 
conseiller qualifié. Je le répète : tous les Canadiens devraient avoir accès à un conseiller 
financier. 

Paul Petrelli : 
Greg, ce que tu viens de dire sur la poursuite des conseils après la vente est crucial. J’ai un 
conseiller, et tu dois en avoir un aussi. 

Greg Pollock : 
Absolument. Bien sûr. 

Paul Petrelli : 
Les marchés et l’économie ont connu des moments intéressants ces derniers temps. Je ne 
peux même pas compter combien de fois j'ai eu des nouvelles de mon conseiller au cours des 
derniers mois, des appels, des courriels, me demandant comment je vais, me tenant au courant de 
ce qui se passe, à la fois dans mon portefeuille et dans le monde entier. Prendre le temps de 
vérifier l’état des choses, c’est tellement important, tellement utile. Comme tu l’as dit, cela me 
permet d’avoir l’esprit tranquille en sachant que je prends les bonnes décisions. 

Greg Pollock : 
Bien sûr. Paul, ce que tu dis me fait penser à l’évolution et à la transition du secteur des 
conseillers financiers. Grâce aux technologies actuelles, on dispose de nombreux points de 
contact avec notre conseiller, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il y avait cette fameuse 
rencontre semestrielle ou annuelle où l’on parlait avec notre conseiller pendant une heure, puis "à 
l'année prochaine". Ça se passait un peu comme ça. De nos jours, c’est très différent. Les 
conseillers qui veulent réussir en ce moment doivent communiquer régulièrement avec leurs 
clients, sans aucun doute. 
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Paul Petrelli : 
Eh bien, voilà un autre point très intéressant, Greg. Je voulais te parler de ce sujet. Nous avons 
bien sûr vécu une pandémie, qui nous a obligés à rester à la maison et à travailler à domicile. Je 
me suis donc mis à parler à mon conseiller sur Zoom et Teams, en vidéoconférence. Comment 
tout cela a-t-il changé le monde des conseillers?  
Tu as parlé de la multiplication des points de contact. Y a-t-il d’autres changements dans le 
monde des conseillers qui créent à la fois des défis et des possibilités? 

Greg Pollock : 
Oh, bien sûr. Ce qui est le plus important, ou qui devrait l’être (vous devriez en parler aux 
conseillers), c’est ce qu’on appelle la protection du titre. Le concept est assez simple. Il s’agit de 
limiter le nombre de personnes habilitées à porter le titre de conseiller ou de planificateur 
financier au Canada. 
Bien sûr, comme notre cadre réglementaire est complexe, la profession est plutôt réglementée 
par les provinces. Ainsi, les autorités de chaque province et de chaque territoire détermineront 
qui peut prétendre au titre de conseiller financier ou de planificateur financier. Il n’en ressort 
vraiment que du professionnalisme. C’est comme ça de nos jours. 
En fait, l’Ontario a pris les devants dans ce domaine. Il y a quelques années, la province a adopté 
une loi en ce sens. On commence tout juste à mettre en œuvre la loi ainsi que la réglementation 
qui en découle en Ontario. 
Dans un an, comme je l'ai dit, de nouvelles règles limiteront le nombre de personnes pouvant 
prétendre au titre de conseiller ou de planificateur financier. Cela va encourager le 
professionnalisme et aider le public à comprendre qui est qualifié et qui ne l’est pas. 
Ceux qui ne sont pas qualifiés en ce moment, il faut qu'ils se lancent sur la voie sérieuse, si je 
peux dire, sur la voie du professionnalisme. Les personnes qui sont qualifiées, cela va leur 
donner l'opportunité de construire une relation de confiance avec leurs clients. 
Ce que nous allons faire en tant qu’association, c’est aider ces conseillers à communiquer les 
nouvelles normes auxquelles ils seront soumis et à expliquer comment elles représentent un atout 
pour leurs clients. 
La dernière chose à dire, c’est que la technologie, à mon avis, entraîne également une évolution 
des produits. Tu as parlé d’assurance vie, un produit très important pour beaucoup d’entre nous. 
Nous sommes nombreux à considérer l’assurance vie comme un produit qui, en fin de compte, 
laissera des fonds aux bénéficiaires de notre succession. Mais il y a beaucoup d'autres choses que 
vous pouvez faire avec l'assurance vie. Vous pouvez l’utiliser pour emprunter des fonds, et 
rembourser vos dettes ou votre hypothèque. Vous pouvez faire d’autres choses avec votre 
conseiller financier, votre conseiller en assurance, pour essayer de mettre en œuvre et de réaliser 
votre plan financier. 
Alors, Paul, il se passe beaucoup de choses. C’est très emballant. Est-ce que tout est simple et 
facile pour les conseillers? Certainement pas. Seulement pour rester à jour sur le plan de leur 
formation, ils doivent déployer beaucoup d’efforts et apprendre constamment, mais ils sont prêts 
à le faire. 
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Paul Petrelli : 
Greg, ce sont tous d’excellents points. J’aime vraiment ce que tu as dit sur le type de produit 
qu’est l’assurance vie parce que, bien qu’il semble très simple en soi, c’est en fait un produit et 
un service qui peut être utilisé de nombreuses façons pour soutenir le plan financier et la sécurité 
financière des Canadiens. C’est l’un des rares produits de notre boîte à outils qui offre une 
garantie tangible et réelle aux Canadiens. 
C’est là qu’Assuris intervient, car nous sommes le filet de sécurité de cette garantie. Nous 
veillons à ce que si la promesse faite par la compagnie d'assurance, qui est souvent une promesse 
qui va se dérouler sur des décennies et des décennies, que ce soit dans le cadre du plan de vie de 
la personne assurée ou des plans de vie générationnels et de la transmission du patrimoine aux 
générations futures, nous veillons à ce que cette promesse soit tenue par la compagnie 
d’assurance vie, parce que nous sommes là pour la soutenir en cas de problème. 
Tu as également mentionné à plusieurs reprises la prolifération constante de produits sur le 
marché. Ainsi, différents types de produits novateurs répondant à différents types de besoins 
voient le jour. Encore une fois, il est difficile pour un consommateur de regarder tous ces 
produits et de vraiment comprendre ce qui les différencie et le prix à payer pour l’un ou l’autre. 
C’est là aussi qu’un conseiller peut être très utile en aidant un Canadien à comprendre ce dont il 
a besoin et la façon dont différents produits peuvent répondre à ses besoins. 

Greg Pollock : 
Paul, quand je pense au marché d’aujourd’hui et à la hausse des taux d’intérêt, j’imagine qu’il y 
a quelques années, la plupart des clients n’investissaient pas dans des certificats de placement 
garanti. C’est différent de nos jours. Ces portefeuilles doivent certainement changer en fonction 
de l’évolution des choses. Donc, même si les taux d’intérêt sont en hausse, il est possible pour les 
clients qui élaborent leurs plans d’en tirer parti. 

Paul Petrelli : 
C’est bien vrai. De nouveaux produits, de nouvelles circonstances, un contexte économique 
changeant et les défis que ça entraîne. Tu as parlé un peu de la technologie, qui évolue aussi. 
J’aime beaucoup ce que tu as dit, Greg, sur le fait que les conseillers et les compagnies 
d’assurance ont vu ces cycles et les ont traversés. Ils ont connu des taux d’intérêt élevés et 
faibles, et une inflation élevée et faible, et ils ont été là pour soutenir les Canadiens à travers ces 
cycles. On peut dire qu’ils s’y connaissent. 
Mais peut-être que ce qui a changé, et tu y as fait allusion, c’est les attentes des clients quant à la 
façon dont les conseillers et les compagnies d’assurance interagissent avec eux. Les façons de 
communiquer, la fréquence des rencontres, le service fourni, la capacité à se parler par 
l’entremise de la technologie et du numérique, les différentes plateformes, le téléphone, 
l’ordinateur et les rencontres en personne. Ces attentes ont été fixées par les Google, Apple, et 
Facebook de ce monde, Amazon. Est-ce que les conseillers relèvent le défi, Greg? 

Greg Pollock : 
Pour les conseillers de demain, il est indispensable de tirer parti de ces technologies et de les 
utiliser pour trouver des clients et faire la promotion de leur travail. 
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Par exemple, nous faisons un balado en ce moment. Eh bien, certains conseillers font ce genre de 
choses, comme des balados et des webémissions, et peuvent parler à beaucoup plus de gens 
qu’ils ne l’auraient fait par le passé. Cette technologie peut donc réellement contribuer à la 
croissance d’une entreprise au fil du temps. 
Paul, laisse-moi revenir un peu sur l’assurance vie et Assuris. Il s’agit d’un point très important. 
Assuris, qui sert de filet de sécurité à tous les produits que les conseillers en assurance vie 
vendent au public avec des promesses importantes, est un atout considérable que l'industrie a 
créé il y a quelque temps. Il est donc très important que, lorsqu’ils discutent avec leurs clients, 
les conseillers parlent également du programme d’Assuris et de la manière dont il peut soutenir 
et protéger leurs investissements dans ces produits à l’avenir. 

Paul Petrelli : 
Merci pour ça, Greg. Les conseillers ont toujours été d’importants et d’excellents partenaires 
pour Assuris. Nous essayons de faire connaître Assuris auprès des Canadiens, mais beaucoup de 
choses se passent et les messages sont nombreux. Mais nous parlons aux conseillers et nous les 
soutenons par l’intermédiaire de notre programme de formation continue. 
Tu as parlé un peu du professionnalisme des conseillers et de la valeur ajoutée du titre. Bien sûr, 
nous avons toujours fait partie de ce processus en proposant des séries éducatives sur le 
fonctionnement d’Assuris, sur les protections qu’Assuris offre et que les conseillers peuvent 
recommander à leurs clients. Nous pensons que cela contribue au professionnalisme des 
conseillers et espérons que ce sujet de discussion peut leur être utile lorsqu’ils parlent à leurs 
clients de certains des produits et des services qui existent. 
Nous sommes vraiment reconnaissants de ce partenariat. Nous allons poursuivre sur cette lancée. 
Nous serons toujours là pour fournir ce soutien aux conseillers et nous apprécions vraiment 
l’attitude collaborative dont ils ont toujours fait preuve. 

Greg Pollock : 
Absolument. Je peux te dire, pour avoir discuté avec des conseillers, qu’ils sont très au courant 
du programme d’Assuris. Il est certain que beaucoup d’entre eux encouragent leurs clients à se 
renseigner sur Assuris en ligne. Ils les encouragent à prendre connaissance des produits et des 
services novateurs offerts sur le marché, parce que les clients vont faire leurs propres recherches 
de toute façon. Comme tu l’as dit, tout le monde est sur Internet et a accès à plein 
d’informations, mais cet accès peut aussi conduire à la désinformation. 

Paul Petrelli : 
Et à la surabondance. 

Greg Pollock : 
Absolument. Donc, c’est là que le conseiller est essentiel. Comment puis-je filtrer le bruit et les 
informations auxquels mon client n’a pas vraiment besoin d’être exposé pour faire un choix 
éclairé? C’est un élément très important en ce qui concerne la valeur des conseillers. 
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Paul Petrelli : 
Très bien. Greg, tu as parlé un peu du soutien qu’Advocis apporte aux conseillers en cette 
période de dynamisme, de changement et de nouvelles exigences réglementaires. Je suis heureux 
d’apprendre que vous soutenez les conseillers existants de cette manière. J’espère que ça 
encouragera également de nouveaux conseillers à se joindre à l’industrie.  
Nous avons besoin de conseillers. Nous avons besoin de conseils professionnels pour les 
Canadiens; nous en aurons toujours besoin. Tu pourrais peut-être nous parler un peu, Greg, de ce 
qu’Advocis souhaite accomplir et de ses priorités pour l’année à venir. 

Greg Pollock : 
Bien sûr. Avec plaisir, Paul. Merci pour cette opportunité. 
Notre organisation repose sur trois grands piliers, que je décrirais comme suit : le premier est la 
communauté, le deuxième, la défense des intérêts et le troisième, le professionnalisme. 
Côté communauté, nous sommes constitués de 40 communautés locales distinctes, que nous 
appelons « chapitres ». Les conseillers se réunissent virtuellement dans certains cas, bien sûr, 
compte tenu des deux dernières années, mais en majeure partie en personne, pour apprendre 
ensemble. Dans une même pièce, on peut voir des concurrents travailler sur le même programme 
en tant que collègues, apprendre les uns des autres et travailler ensemble. Cette collaboration est 
essentielle à l’atteinte de l’excellence. 
La défense des intérêts consiste à donner une voix aux conseillers auprès des organismes de 
réglementation et législateurs. Il s’agit d’un aspect important de notre travail, compte tenu de la 
complexité de l’industrie. 
Pour ce qui est du professionnalisme, tout repose sur la formation. Nous proposons plusieurs 
titres aux conseillers financiers. L’un d’eux est le titre de conseiller financier professionnel, soit 
le PFA. Nous offrons un titre avancé en assurance, appelé « AVA ». Nous donnons également le 
programme pour planificateurs financiers certifiés, ou CFP, pour le compte de FP Canada. 
Les conseillers reçoivent donc beaucoup de formation, et beaucoup d’entre eux sont soumis à 
une formation continue, généralement de 15 à 30 heures par an. Encore une fois, nous mettons en 
place ce genre de programmes pour aider les conseillers à être plus efficaces, et donc à s’assurer 
que leurs clients sont informés et investissent dans les bons types de produits d’assurance et 
d’investissement, comme ils le devraient. 

Paul Petrelli : 
C’est génial. Eh bien, Greg, je pense que c’est le bon moment pour mettre fin à notre discussion 
sur les conseillers et la valeur qu’ils apportent à leurs clients et au Canada. 
Greg, merci beaucoup de t’être joint à nous, de nous avoir parlé un peu d’Advocis et de nous 
avoir donné le point de vue d’un conseiller. Nous sommes reconnaissants de la collaboration 
d’Advocis et de la tienne, Greg, et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat. 

Greg Pollock : 
Merci beaucoup, Paul. C’était un plaisir d’être là aujourd’hui. Je te remercie. 
 


