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Le mot du président du conseil d’administration
Nous vivons une période de changements importants dans le secteur et il est essentiel
qu’Assuris continue de servir les assurés et l’industrie en maintenant son accent sur le
risque d’insolvabilité et la résolution
La mise en œuvre d’IFRS 17 constitue un changement fondamental dans les
déclarations fnancières des sociétés d’assurance vie Ce changement aura des
répercussions sur le modèle d’entreprise de nos membres, les produits qu’ils vendent,
leurs stratégies de placement et leur utilisation de la réassurance
Assuris doit bien comprendre l’incidence des nouvelles règles comptables sous IFRS 17
sur l’industrie et sur nos analyses de détection des risques et de résolution

Détection des risques d’insolvabilité
Le déf, c’est de nous assurer que nous avons l’information essentielle à la
compréhension des nouveaux risques d’insolvabilité qui pèsent sur l’industrie Nous
sommes d’avis qu’IFRS 17 améliorera les déclarations comptables En ce sens, nous
travaillons avec les autorités de contrôle à faire en sorte que les nouvelles déclarations
réglementaires contribuent aussi à rehausser la transparence et notre capacité de
détecter les risques de solvabilité
Pour s’adapter aux nouvelles normes de déclaration, Assuris devra élaborer de
nouvelles méthodes de détection des problèmes de solvabilité dans les sociétés
Pour ce faire, nous devrons mettre à jour nos processus de détection des risques et
modifer les méthodes d’évaluation du profl de risque des sociétés

Résolution
IFRS 17 aura aussi une incidence sur les processus de résolution Par exemple, certains
portefeuilles d’assurance assortis de garanties à long terme peuvent être plus difciles
à transférer de la société en faillite à la société solvable Nous devons comprendre ces
changements et incorporer cette compréhension dans nos eforts constants visant à
faire évoluer le régime de résolution au Canada
Advenant la faillite d’une société d’assurance vie, nous voulons pouvoir compter sur
un processus de résolution stable, efcace et rapide Assuris va poursuivre ses travaux
de renforcement du système de résolution en faisant la promotion de dispositions
légales efcaces et de lignes directrices claires
Assuris a exécuté avec succès le processus classique de liquidation d’une société
d’assurance vie insolvable et a acquis de l’expérience à cet égard Nous nous
concentrons maintenant sur l’élaboration d’un processus de résolution d’une société
pendant qu’elle est encore solvable
La résolution d’une société pendant qu’elle est encore solvable peut produire de
meilleurs résultats pour toutes les parties prenantes Ce processus réduirait le temps
nécessaire à la résolution d’une société d’assurance vie puisqu’il permettrait d’éviter
les formalités de liquidation Ainsi, il aiderait aussi à atténuer les risques réputationnels
et les répercussions sur le secteur de l’assurance La résolution d’une société pendant
qu’elle est encore solvable contribuera à maintenir la confance dans le système et sa
stabilité Elle réduira aussi les coûts de la résolution pour l’industrie et limitera les pertes
éventuelles pour les assurés
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L’avenir s’annonce occupé, mais stimulant
Cette période nous permettra d’acquérir une meilleure compréhension des nouvelles
normes comptables Nous aurons une meilleure compréhension des risques
d’insolvabilité, un meilleur processus de résolution et, en défnitive, une meilleure
protection des assurés en cas de faillite d’une société d’assurance vie
Assuris est une organisation solide, forte d’une équipe de direction diligente et d’un
conseil d’administration dévoué

Remerciements
Je tiens à remercier les sociétés membres pour leur soutien indéfectible Je souhaite
plus particulièrement remercier les cadres supérieurs de l’industrie d’avoir pris le temps
de rencontrer Assuris pour discuter de la mise en œuvre d’IFRS 17 et de son incidence
sur l’industrie Cela comprend les membres du comité consultatif de l’industrie Leur
expertise et leur connaissance des questions qui touchent l’industrie nous éclairent de
façon indispensable
Je tiens à souligner le départ de Doug Hogeboom, qui a quitté le conseil
d’administration d’Assuris en 2018 Nous ne pouvons passer sous le silence son
importante contribution au cours de ses neuf années de service au conseil
d’administration, dont quatre à titre de président du conseil Il m’a laissé la barre
d’une équipe solide, consciencieuse et capable d’assurer le succès de l’organisation
Je souhaite également la bienvenue à nos nouveaux administrateurs, Greta Cusworth
et Frank Swedlove Leur expérience diversifée sera un atout précieux pour le conseil
d’administration

Daniel Thornton
Président du conseil d’administration

« Assuris est
une organisation
solide, forte d’une équipe
de direction diligente
et d’un conseil
d’administration
dévoué. »
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Le mot du président et chef de la direction – projets de 2019 et réalisations de 2018
Projets de 2019
1.

Mettre en œuvre le plan de relève en assurant la transmission du savoir collectif
sur toutes les principales fonctions de gestionnaire et de spécialiste à Assuris.

Assuris doit veiller au maintien de l’expertise et du savoir collectifs en résolution des
compagnies d’assurance vie En qualité de spécialiste, Assuris comprend l’importance
de transmettre le savoir à tous les employés pour que l’organisation soit prête à faire
face aux défs futurs

2. Rajuster l’orientation stratégique d’Assuris.
Assuris rajuste son orientation stratégique tous les trois ans L’orientation stratégique
procure à la direction une ligne directrice claire et efcace formulée par le conseil
d’administration Au cours du prochain cycle de planifcation triennal, la mise en
œuvre d’IFRS 17 sera l’un des principaux centres d’intérêt de l’orientation stratégique,
puisqu’elle aura une grande incidence sur l’industrie et Assuris L’orientation stratégique
comprend d’autres centres d’intérêt de l’organisation, notamment militer pour des
options de résolution pour les sociétés solvables et la planifcation de la relève

3.

Militer auprès de l’Autorité des marchés fnanciers pour des options de
résolution pour les sociétés solvables conciliables avec la législation en
matière de mise sous séquestre.

Assuris travaille avec l’Autorité des marchés fnanciers à la révision des Modalités
d’intervention auprès d’un assureur de personnes à charte du Québec et membre
d’Assuris Assuris développera une meilleure compréhension de la législation en matière
de mise sous séquestre de l’Autorité des marchés fnanciers en vue de pouvoir procéder
à la résolution d’une société membre au Québec pendant qu’elle est encore solvable

4. Formuler une opinion indépendante d’Assuris des conséquences du passage
à IFRS 17 pour le risque d’insolvabilité et le modèle opérationnel.
Assuris a rencontré et consulté des sociétés membres et d’autres parties prenantes pour
mieux comprendre IFRS 17 et son incidence sur l’industrie de l’assurance vie Le passage
à IFRS 17 posera des difcultés pour l’industrie et soulèvera potentiellement de nouvelles
questions en matière de solvabilité pour Assuris

« Le travail
d’Assuris est axé sur
des équipes qui collaborent
à la réalisation de projets et
le nouveau milieu de travail
aide les employés à accomplir
leurs tâches plus facilement et
à exceller dans leur travail. »
4
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Réalisations de 2018
1.

Réorganisation de notre milieu de travail pour favoriser l’esprit d’équipe et
la collaboration.

Assuris a mis en œuvre une stratégie de ressources humaines en vue d’attirer de nouveaux
employés, de fdéliser son personnel et de favoriser la collaboration au travail Assuris avait déjà
réorganisé ses espaces de travail pour faciliter le déploiement de cette stratégie Le travail
d’Assuris est axé sur des équipes qui collaborent à la réalisation de projets et le nouveau milieu de
travail aide les employés à accomplir leurs tâches plus facilement et à exceller dans leur travail

2. L’équipe de gestion a élaboré et mis en œuvre le plan annuel 2018, y compris les
projets, le budget et les déterminants du rendement opérationnel.
Dans le cadre des activités de perfectionnement du personnel et de planifcation de la relève
pour les cadres supérieurs, l’équipe de gestion a élaboré et mis en œuvre le plan annuel 2018
Ce plan a permis à l’équipe de gestion, dirigée par les cadres supérieurs, de déployer le plan
annuel de la Société et de s’assurer qu’il contribue à la mission d’Assuris

3.

Production du rapport sur la résolvabilité des groupes d’assurance vie canadiens
actifs à l’échelle internationale.

Assuris a réalisé une analyse de résolvabilité et rédigé un rapport sommaire à soumettre à l’autorité
de contrôle Ces travaux nous ont aidés à déterminer l’information que les sociétés devraient
fournir avec leurs déclarations périodiques et les points à améliorer sur le plan de la résolvabilité

4. Élaboration du plan de mise en œuvre d’IFRS 17, la norme qui transformera les
données de l’industrie. Ce plan comprend notamment la reformulation de l’analyse
de détection et de résolution des risques, les mesures à promouvoir auprès des
autorités de contrôle et des membres et la stratégie de ressources humaines pour
la formation et l’éducation des employés, des gestionnaires, des cadres et des
administrateurs d’Assuris.
Assuris a élaboré un plan de mise en œuvre pour s’attaquer aux tâches et aux questions qui
découleront de la mise en œuvre d’IFRS 17 Ce plan comprend la reformulation de l’analyse
de détection et de résolution des risques, les mesures à promouvoir auprès des autorités de
contrôle et des sociétés membres en vue d’améliorer les obligations d’information sur les
risques, ainsi que la formation et l’éducation des employés, des gestionnaires, des cadres et
des administrateurs d’Assuris

5.

Élaboration d’une entente de collaboration avec la Société d’indemnisation en
matière d’assurances IARD (SIMA-IARD).

Assuris a élaboré une entente de collaboration avec la Société d’indemnisation en matière
d’assurances IARD (SIMA-IARD) pour favoriser la collaboration entre les deux organisations
Cette entente énonce le cadre à l’intérieur duquel Assuris et la SIMA-IARD discuteront des
principes de résolution et donne la possibilité d’échanger des renseignements qui ne sont pas
propres à l’une des sociétés et de s’entretenir plus généralement des méthodes de résolutions

,

Gordon M Dunning
Président et chef de la direction, Assuris
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Assuris en bref
Notre mission
La mission d’Assuris est de protéger les assurés en cas de faillite de leur compagnie d’assurance vie

Aperçu de la protection
Assuris accorde aux assurés canadiens une protection à l’égard de pratiquement toutes les garanties prévues
par les contrats des compagnies d’assurances de personnes au Canada
Capital décès, revenu mensuel, frais médicaux, et valeur de rachat

En cas de faillite d’une compagnie d’assurance vie membre, Assuris entreprendra de transférer les polices à une
compagnie solvable Assuris garantit que les assurés conserveront au moins 85 % des prestations d’assurance
promises Les prestations prévues comprennent le capital décès, le revenu mensuel, le remboursement des frais
médicaux et la valeur de rachat Assuris protège toutefois à 100 % les garanties dont la valeur est inférieure
aux seuils suivants :

Garantie

Protection

Capital décès

200 000 $

Frais médicaux

60 000 $

Revenu mensuel

2 000 $/mois

Valeurs de rachat

60 000 $

85%

ou
si cette somme est
supérieure

Valeur capitalisée

Assuris entreprendra de transférer les produits de placement à une compagnie solvable Dans le cas de ces produits,
Assuris garantit que les assurés conserveront 100 % de la valeur capitalisée, jusqu’à concurrence de 100 000 $ Les
produits de placement comprennent les rentes en capitalisation, les comptes d’excédents des polices d’assurance vie
universelle et les comptes de participations laissées en dépôt

Garantie

Protection

Valeur capitalisée

Maximum de 100 000 $

Assuris ofre une protection distincte pour les produits individuels, collectifs, enregistrés et non enregistrés Les
comptes d’épargne libre d’impôt individuels et les comptes d’épargne libre d’impôt collectifs sont aussi protégés de
façon distincte par Assuris lorsque les sommes sont investies dans une rente en capitalisation

Communiquer avec nous
Pour obtenir des renseignements sur la protection
d’Assuris, communiquez avec le Centre d’information
d’Assuris, au 1 866 878-1225, ou visitez le site Web de
la Société, à l’adresse www assuris ca

Vous pouvez communiquer avec Assuris par courriel,
l’adresse info@assuris ca, ou en écrivant à l’adresse
ci-dessous
Siège social d’Assuris
250, rue Yonge
Bureau 3110, C. P. 23
Toronto (Ontario) M5B 2L7
Téléphone : 416 359-2001
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Directives de gouvernance
Les directives de gouvernance énoncées ci-dessous
ont été adoptées par le conseil d’administration afn
que la Société suive les meilleures pratiques en
matière de gouvernance Elles tiennent compte des
pratiques ayant cours dans les sociétés ouvertes et
de nos obligations envers les assurés, nos sociétés
membres et les autorités publiques

Conseil d’administration
À l’exception du président et chef de la direction,
tous les administrateurs sont indépendants de la
Société, puisqu’ils n’ont aucun lien important avec
la Société ni intérêt dans cette dernière Le président
et chef de la direction est un administrateur non
indépendant À titre de salarié et de membre de la
direction, il est lié de façon importante à la Société
Chaque année, dès son entrée en fonction, le conseil
élit son président parmi les administrateurs
indépendants
À chaque séance du conseil et de ses comités, les
administrateurs indépendants tiennent une rencontre
à huis clos, sans la présence des membres de la
direction de la Société

Rôle du conseil d’administration
Le conseil d’administration est chargé de la
gouvernance de la Société, de l’établissement de
l’orientation stratégique et de la supervision de la
gestion des afaires internes et des afaires publiques
Le rôle du conseil d’administration fait l’objet d’une
description écrite, approuvée par ce dernier
Le conseil d’administration veille à ce que la Société
soit gérée de façon efcace et efciente, de manière
à lui permettre de réaliser sa mission, ses valeurs et
sa vision

Description des postes
Le président du conseil est chargé de diriger les
travaux du conseil, en veillant à ce qu’il s’acquitte
efcacement de ses responsabilités Les fonctions
du président du conseil font l’objet d’une description
écrite, approuvée par le conseil
Les présidents de comité sont chargés de diriger leur
comité respectif et de veiller à ce qu’il s’acquitte
efcacement des responsabilités précisées dans son
mandat Les fonctions des présidents de comité
font l’objet d’une description écrite, approuvée
par le conseil
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Le président et chef de la direction est chargé de
guider la Société dans la concrétisation de sa vision,
de sa mission, de ses valeurs et de ses objectifs
Les fonctions du président et chef de la direction
font l’objet d’une description écrite, approuvée
par le conseil

Orientation des administrateurs et formation
continue
Les nouveaux administrateurs participent à une
séance d’orientation animée par la direction,
présentant l’orientation stratégique de la Société et
donnant un aperçu de chaque secteur opérationnel
Tous les administrateurs participent à des séances
de formation au cours de l’année Des exposés y sont
présentés sur divers sujets d’actualité pouvant avoir
une incidence sur l’orientation stratégique et les
activités de la Société

Confdentialité
La Société reçoit de l’information non publique des
sociétés membres et des autorités de contrôle Cette
information, de même que l’analyse par Assuris des
données sur les sociétés membres, est gardée
confdentielle
Les administrateurs et les employés doivent signer
une entente de confdentialité
Le conseil d’administration a adopté des politiques
en matière de confdentialité que doivent respecter
tous les administrateurs et les employés de la Société
Les administrateurs et les employés doivent confrmer
chaque année qu’ils ont lu les politiques en matière
de confdentialité et qu’ils comprennent bien leurs
obligations de confdentialité envers Assuris

Indépendance
La Société est tenue de maintenir une indépendance
par rapport aux sociétés membres pour que les
entretiens et les décisions à leur sujet soient
exempts de partialité
Le conseil d’administration a adopté des politiques
en matière d’indépendance que doivent respecter
tous les administrateurs et les employés de
la Société

Confits d’intérêts et bénéfce personnel
Les administrateurs et les employés ne doivent tirer
aucun bénéfce personnel de leurs fonctions à Assuris
ni de l’information obtenue d’Assuris
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Le conseil d’administration a adopté des politiques en
matière de placement dans les sociétés membres afn
de s’assurer que les administrateurs et les employés ne
puissent utiliser l’information obtenue d’Assuris pour
leur bénéfce personnel
Le conseil d’administration a adopté des politiques
concernant les produits courants des sociétés
membres destinés aux consommateurs, afn de
s’assurer que les administrateurs et les employés ne
puissent utiliser l’information obtenue d’Assuris pour
leur bénéfce personnel
Le conseil d’administration a également adopté des
politiques en vue d’identifer les apparentés, dans
le cas des administrateurs et des employés Toute
opération entre apparentés est divulguée, examinée
et déclarée au comité de gouvernance et des
candidatures
Lorsqu’un administrateur se trouve en confit d’intérêts
à l’égard d’une opération ou de toute autre question
à l’étude, il est exclu de toutes les discussions et
décisions liées à cette question

Rémunération des administrateurs
Le comité de gouvernance et des candidatures est
chargé d’examiner la rémunération des administrateurs
Après consultation avec le comité consultatif de
l’industrie, le comité de gouvernance et des
candidatures formule ses recommandations au sujet
de la rémunération des membres du conseil Le comité
fait appel à des consultants pour s’assurer que la
rémunération des administrateurs de la Société
correspond aux responsabilités et aux risques qu’ils
assument

Choix des administrateurs
Le conseil d’administration doit veiller à réunir des
administrateurs ayant les aptitudes, les compétences
et l’expérience pertinentes Chaque année, le conseil
recommande à nos membres des candidats
susceptibles d’être élus au conseil d’administration
lors de l’assemblée générale annuelle
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Comités du conseil
Le conseil compte cinq comités : le comité de gestion
des risques de l’industrie et de résolution, le comité
de communications et de protection, le comité d’audit,
le comité de gouvernance et des candidatures, et le
comité des ressources humaines Le mandat de chaque
comité fait l’objet d’une description écrite approuvée
par le conseil et précisant les responsabilités du
comité Chaque comité revoit annuellement son
mandat et le fait approuver par le conseil, qui approuve
aussi annuellement la composition du comité

Comité de gestion des risques de l’industrie
et de résolution
Le comité de gestion des risques de l’industrie et de
résolution est chargé de recommander au conseil
d’administration des politiques obligeant la direction :
•

à mettre en place et à maintenir un système de
détection des risques d’insolvabilité dans les
compagnies d’assurance;

•

à analyser et à planifer les diverses méthodes de
résolution;

•

à élaborer des stratégies de résolution et à évaluer
la résolvabilité des compagnies sous surveillance;

•

à suivre l’évolution générale de l’économie et à
étudier les risques systémiques touchant l’industrie;

•

à militer pour la modifcation de la législation,
de la réglementation, des directives et des normes
en vue de mieux protéger les assurés et;

•

à protéger la confdentialité de l’information et à
assurer rigoureusement la sécurité des documents
à difusion restreinte

Le comité prodigue des conseils à la direction et
informe le conseil d’administration de l’efcacité des
pratiques de la direction dans la mise en œuvre des
politiques Le mandat du comité fait l’objet d’une
description écrite, approuvée par ce dernier
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Comité de communications et de protection
Le comité de communications et de protection est
chargé de recommander au conseil d’administration
des politiques obligeant la direction :

Tous les membres du comité, formé d’administrateurs
indépendants, ont une bonne connaissance du secteur
fnancier Le mandat du comité fait l’objet d’une
description écrite, approuvée par ce dernier

•

Comité de gouvernance et des candidatures

•

à maintenir une protection adéquate pour les
assurés, tant pour ce qui est du montant que de
l’ampleur;
à s’assurer que les assurés et les conseillers fnanciers
aient accès à l’information sur Assuris et sa protection
par les modes de communication pertinents;

Le comité de gouvernance et des candidatures est
chargé de recommander au conseil d’administration
des pratiques de gouvernance pour :
•

à maintenir des politiques adéquates de
communication avec les parties prenantes;

assurer que les directives de gouvernance soient
conformes avec les normes de gouvernance en
constante évolution;

•

planifer la relève de la présidence du conseil;

•

à entretenir des relations avec les sociétés membres;

•

•

à entretenir des relations avec les principaux
infuenceurs du secteur fnancier et de l’industrie de
l’assurance;

assurer le bon renouvellement du conseil en trouvant
des personnes qualifées ayant les compétences, les
aptitudes et l’expérience nécessaires pour siéger au
conseil;

•

à entretenir de bonnes relations avec les autres fonds
de protection et;

•

trouver des candidats ayant les compétences, les
aptitudes et l’expérience nécessaires pour être élus
au comité consultatif de l’industrie et;

•

à faire pression sur les parties prenantes et les
principaux infuenceurs afn d’obtenir des protections
législatives et réglementaires béton pour les assurés

•

veiller à ce que les administrateurs reçoivent
une orientation adéquate et suivent une formation
continue

•

Le comité prodigue des conseils à la direction et
informe le conseil d’administration de l’efcacité des
pratiques de la direction dans la mise en œuvre des
politiques Le mandat du comité fait l’objet d’une
description écrite, approuvée par ce dernier

Comité d’audit
Le comité d’audit est chargé de superviser la qualité,
la rapidité et l’intégrité de la publication des données
fnancières de la Société, ainsi que de superviser
directement le travail des auditeurs indépendants

Le comité de gouvernance et des candidatures est
formé d’administrateurs indépendants Le mandat du
comité fait l’objet d’une description écrite, approuvée
par ce dernier

Comité des ressources humaines
Le comité des ressources humaines est chargé de
recommander au conseil d’administration des politiques
obligeant la direction :
•

à recruter, à former et à fdéliser un petit nombre
de personnes hautement compétentes qui répondent
aux besoins de la Société;

•

à ofrir des conditions attrayantes comprenant un
travail stimulant, des perspectives d’avancement
professionnel intéressantes et des possibilités de
perfectionnement;

•

à maintenir un milieu de travail axé sur les résultats
et;

•

à maintenir une rémunération et des assurances
collectives concurrentielles

Il est aussi chargé de recommander au conseil
d’administration des politiques obligeant la direction :
•

à préparer des rapports fnanciers exacts;

•

à maintenir des contrôles internes appropriés et;

•

à maintenir des méthodes appropriées de gestion
des risques

Le comité prodigue des conseils à la direction et informe
le conseil d’administration de l’efcacité des pratiques de
la direction dans la mise en œuvre des politiques
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Le comité prodigue des conseils à la direction et
informe le conseil d’administration de l’efcacité
des pratiques de la direction dans la mise en œuvre
des politiques
Le comité des ressources humaines est formé
d’administrateurs indépendants Il retient les services
de consultants pour la vérifcation de la rémunération
des cadres supérieurs, afn de s’assurer qu’elle est
adéquate Le mandat du comité fait l’objet d’une
description écrite, approuvée par ce dernier

Évaluation des administrateurs
Le conseil d’administration évalue les compétences
requises pour être un administrateur efcace Le comité
de gouvernance et des candidatures évalue
périodiquement la pertinence de ces compétences
Le conseil d’administration organise chaque année
une évaluation par les pairs, en vue de vérifer l’efcacité
de chaque administrateur Un consultant externe
compile les résultats pour en assurer la confdentialité
Le président du conseil reçoit un résumé des résultats
de chaque administrateur Chaque administrateur reçoit
un résumé de ses propres résultats ainsi que la note
moyenne qui est accordée à l’ensemble des membres
du conseil Ces renseignements sont également
communiqués au président du conseil, qui discute des
résultats globaux avec le conseil et peut rencontrer les
administrateurs individuellement pour avoir un entretien
sur les résultats de leur évaluation

Évaluation des comités et du conseil
Annuellement, chaque comité évalue son rendement à
la lumière de son mandat et communique les résultats
au conseil d’administration, puis recommande au besoin
la modifcation de son mandat
Annuellement, le conseil d’administration :
•

évalue le rendement de chaque comité à la lumière
du mandat reçu, et approuve toute modifcation
apportée aux mandats;

•

évalue son propre rendement à la lumière de son
mandat;

•

évalue son rôle, et approuve au besoin toute
modifcation requise et;

•

reçoit un rapport du comité de gouvernance et des
candidatures sur le respect des pratiques convenues

Directives et pratiques
Nos directives de gouvernance sont conformes à celles
proposées par les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (ACVM) et le Bureau du surintendant des
institutions fnancières
Le conseil d’administration a adopté des pratiques
encadrant l’application de ces directives
Assuris confrme l’application des directives dans son
rapport annuel, communiqué aux sociétés membres

Chaque année, le conseil réalise un sondage pour
évaluer sa propre efcacité
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Rapport 2018 sur la conformité aux directives de gouvernance
Nous présentons ci-dessous un rapport sur la conformité aux directives de gouvernance.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CHECK

Tous les administrateurs, sauf le président et chef de la direction,
sont restés indépendants de la Société.

CHECK

M. Dan Thornton a été élu président du conseil par les
administrateurs, à la suite de l’assemblée annuelle générale et
extraordinaire, en mai.

RÔLE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CHECK

Le conseil d’administration a veillé à ce que la Société soit gérée
de façon efficace et efficiente, de manière à lui permettre de
réaliser sa mission, ses valeurs et sa vision.

DESCRIPTION DES POSTES

CHECK

Des descriptions approuvées précisent les fonctions du président
du conseil, du président de chacun des comités du conseil, des
administrateurs et du président et chef de la direction.

ORIENTATION DES
ADMINISTRATEURS ET
FORMATION CONTINUE

CHECK

Les nouveaux administrateurs, Mme Greta Cusworth et M. Frank
Swedlove, ont participé à une séance d’orientation animée par la
direction, présentant l’orientation stratégique de la Société et
donnant un aperçu de chaque secteur opérationnel.

CHECK

Tout au long de l’année, les administrateurs ont assisté à des
présentations animées par le personnel d’Assuris, des spécialistes
du secteur de l’assurance vie et d’autres conférenciers.

CHECK

Assuris a organisé une conférence pour les administrateurs. La
conférence portait sur la mise en œuvre d’IFRS 17 et l’incidence
de cette norme sur Assuris et l’industrie.

CHECK

La Société a gardé confidentiels tous les renseignements reçus
des sociétés membres et des autorités de contrôle, ainsi que les
résultats de l’analyse de ces renseignements, qui sont tous
considérés comme des renseignements à diffusion restreinte.

CHECK

Les administrateurs ont confirmé qu’ils ont lu les politiques en
matière de confidentialité et qu’ils comprennent bien leurs
obligations de confidentialité envers Assuris, et ont signé l’entente
de confidentialité.

INDÉPENDANCE

CHECK

Tous les administrateurs sont restés indépendants des sociétés
membres.

CONFLITS D’INTÉRÊTS ET
BÉNÉFICE PERSONNEL

CHECK

Les administrateurs ont confirmé n’avoir tiré aucun bénéfice personnel
de leurs fonctions à Assuris ni de l’information obtenue d’Assuris.

CHECK

L’agent de conformité a déclaré au comité de gouvernance et des
candidatures qu’il n’y avait eu aucune opération entre apparentés.

CHECK

L’agent de conformité a déclaré qu’il n’y a eu aucun conflit
d’intérêts à l’égard de quelque opération ou de quelque autre
question étudiée par le conseil d’administration.

CONFIDENTIALITÉ

ASSURIS RAPPORT ANNUEL 2018 [Rapport 2018 sur la conformité aux directives de gouvernance]
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Rapport 2018 sur la conformité aux directives de gouvernance (suite)
RÉMUNÉRATION DES
ADMINISTRATEURS

C

Après consultation du comité consultatif de l’industrie, le conseil a
approuvé une augmentation de 10 % des émoluments des membres
du conseil d’administration d’Assuris, rétroactive à mai 2017

CHOIX DES ADMINISTRATEURS

C

Le mandat de M Doug Hogeboom a pris fn en mai

C

Mme Greta Cusworth et M Frank Swedlove ont été élus au conseil
d’administration par les sociétés membres d’Assuris lors de
l’assemblée annuelle générale et extraordinaire, en mai

C

Le conseil d’administration a approuvé la composition des comités

C

Chaque comité du conseil a examiné et mis à jour la description
écrite de son mandat Les mandats ont été mis à jour pour les
harmoniser avec l’orientation stratégique de la Société

C

Chacun des membres du comité d’audit a des connaissances en
fnance Les renseignements utiles sur la formation et l’expérience
de chacun des membres du comité d’audit en rapport avec ses
fonctions se trouvent sur le site Web d’Assuris

C

En 2018, les honoraires versés par la Société aux auditeurs
indépendants pour les services d’audit se sont établis à 74 000 $
Aucuns frais n’ont été payés pour des services autres que l’audit

C

Le conseil d’administration a procédé à une évaluation par les
pairs, à la lumière des compétences requises pour être un
administrateur efcace, et les résultats de l’évaluation ont été
compilés par un conseiller indépendant

C

Le conseil d’administration a mené un sondage d’évaluation de
son propre rendement et déterminé qu’il s’acquittait efcacement
de ses fonctions

C

Le conseil d’administration a évalué le rendement de chaque
comité par rapport à son mandat et convenu que chacun des
comités avait rempli son mandat de manière satisfaisante

C

Le président du conseil a eu des entretiens individuel avec
chaque administrateur

C

Le conseil d’administration a évalué son propre rendement par
rapport à son mandat et conclu qu’il l’avait rempli de manière
satisfaisante

C

Le présent rapport sur la conformité aux directives a été accepté
par le comité de gouvernance et des candidatures et approuvé
par le conseil d’administration pour publication dans le rapport
annuel

COMITÉS DU CONSEIL

COMITÉ D’AUDIT

ÉVALUATIONS

ÉVALUATION DES COMITÉS
ET DU CONSEIL

DIRECTIVES ET PRATIQUES
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Présences aux séances du conseil d’administration et
des comités pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Présences aux séances du conseil

Richard Bell
Greta Cusworth
Micheline Dionne
Gordon M Dunning
Douglas Hogeboom
William Knight
Tricia O’Malley
Janis Sarra
Frank Swedlove
Dan Thornton
Mark Zelmer

8 of 8
5 of 5*
8 of 8
8 of 8
3 of 3**
8 of 8
8 of 8
8 of 8
5 of 5*
8 of 8
8 of 8

Présences aux séances des comités

Richard Bell
Greta Cusworth
Micheline Dionne
Gordon M Dunning
Douglas Hogeboom
William Knight
Tricia O’Malley
Janis Sarra
Frank Swedlove
Dan Thornton
Mark Zelmer

17 of 17
7 of 7*
16 of 16
14 of 14
8 of 8**
17 of 17
16 of 16
14 of 14
7 of 7*
25 of 25
11 of 14

* Mme Cusworth et M Swedlove ont été élus au conseil en mai 2018
** Le mandat de M Hogeboom a pris fn en mai 2018

« Chaque
comité revoit
annuellement son mandat
et le fait approuver par le
conseil, qui approuve aussi
annuellement la composition
du comité. »
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Survol fnancier
Une cotisation particulière est perçue auprès des membres depuis 2017 Cette cotisation a pour but
de majorer le fonds de liquidités au niveau de référence de 200 millions de dollars d’ici 2021 En cas
d’insolvabilité d’un assureur, Assuris se servira de ce fonds pour honorer ses engagements, avant
l’imposition d’une cotisation aux sociétés membres Le fonds de liquidités s’élevait à 148 millions
de dollars au 31 décembre 2018

État de la situation fnancière
Actif et passif
L’actif total de 152,4 millions de dollars comprend 2,1 millions de dollars en trésorerie et équivalents
de trésorerie, 149 millions de dollars d’obligations liquides, 0,6 million de dollars d’intérêts courus et
0,7 million de dollars d’autres éléments d’actif
Le passif total de 1,3 million de dollars comprend des comptes créditeurs, les charges à payer et les
avantages du personnel futurs

État du résultat global
Revenus et dépenses
Le revenu total s’élève à 8,3 millions de dollars et provient d’une cotisation pour frais administratifs
de 6 millions de dollars perçue auprès des membres et des revenus de placement, soit 2,3 millions
de dollars d’obligations et de valeurs à court terme
Les dépenses de fonctionnement totales de 5,6 millions de dollars sont semblables à celles de
l’an dernier
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Déclaration de la direction sur sa responsabilité en matière
d’information fnancière
La direction a la responsabilité des états fnanciers consolidés, qui ont été établis selon les Normes
internationales d’information fnancière (IFRS) Là où elle a jugé que cela s’avérait nécessaire, la direction
a exercé son jugement et fait les estimations les plus probables À son avis, les états fnanciers consolidés
traduisent fdèlement la situation fnancière et les résultats des activités de la Société canadienne
d’indemnisation pour les assurances de personnes («Assuris»)
La direction a mis sur pied et maintient en place un système de contrôles internes qui fournit l’assurance
raisonnable que les actifs sont à l’abri de toute sortie non autorisée et que les documents d’information
fnancière sont complets et exacts Elle s’assure constamment que le système de contrôles internes répond
aux exigences de conformité
Le conseil d’administration, quant à lui, a la responsabilité d’approuver les états fnanciers Il s’est adjoint
un comité de vérifcation, formé d’administrateurs qui ne sont ni des employés ni des cadres de la Société
Le comité est chargé de veiller à ce que la direction s’acquitte de ses responsabilités quant aux états fnanciers
et au système de contrôles internes Il se réunit régulièrement avec les vérifcateurs externes sans la présence
de la direction Il établit un rapport qu’il soumet au conseil d’administration en lui recommandant d’approuver
les états fnanciers
Le président et chef de la direction,

Le contrôleur,

Gordon M Dunning

Patrick Fernandes

Toronto, Canada
Le 28 février 2019
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Rapport des auditeurs

Rapport de l'auditeur independant
Aux membres de la Societe canadienne d'indemnisation pour Jes assurances de personnes (Assuris)

Notre opinion

A notre avis, les etats financiers consolides ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une

image fidele de la situation financiere de la Societe canadienne d'indemnisation pour Jes assurances de
personnes (Assuris) et de ses filiales (collectivement, la« Societe ») au 31 decembre 2018, ainsi que de sa
performance financiere et de ses flux de tresorerie pour l'exercice clos acette date, confonnement aux
Normes internationales d'information financiere publiees par le International Accounting Standards
Board (IFRS).

Notre audit
Nous avons effectue !'audit des etats financiers consolides de la Societe, qui comprennent :
l'etat consolide de la situation financiere au 31 decembre 2018;

l'etat consolide du resultat global pour l'exercice dos acette date;

l'etat consolide des variations des fonds des membres pour l'exercice clos a cette date;

le tableau consolide des flux de tresorerie pour l'exercice dos acette date;

ainsi que Jes notes annexes, y compris le resume des principales methodes comptables.

Fondement de !'opinion
Nous avons effectue notre audit confonnement aux normes d'audit generalement reconnues du Canada.
Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement decrites dans la
section ~ Responsabilites de l'auditeur al'egard de !'audit des etats financiers consolides » de notre
rapport.
Nous estimons que Jes elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropries pour
fonder notre opinion.

Independance
Nous sommes independants de la Societe conformement aux regles de deontologie qui s'appliquent a
notre audit des etats financiers consolides au Canada et nous nous sommes acquittes des autres
responsabilites deontologiques qui nous incombent selon ces regles.

Responsabilites de la direction et des responsables de la gouvernance a l'egard des
etatsfinanciers consolides
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele des etats financiers consolides
conformement aux IFRS, ainsi que du controle inteme qu'elle considere comme necessaire pour permettre

!

.

.

PricewaterhouseCoopers LLP/ s.r.1./ s.e.n.c.r.1.
PwC Tower, 18 York Street, Suite 26oo, Toronto (Ontario) Can.a da MsJ 0B2
Tl!/. : +l 416 863 1133, Telec. : +1 416 365 8215
c PwC » s'enleod do Pr1ceN8lerhcueCoq)ers LLPJs.r.1.1.s e n.c r.r, ll'l8 lade1' • respons.abilte t11ntee de l'Qurlo,

16

ASSURIS RAPPORT ANNUEL 2018 [Rapport des auditeurs]

la preparation d'etats financiers consolides exempts d'anomalies significatives, que celles-ci resultent de
fraudes ou d'erreurs.
Lors de la preparation des etats financiers consolides, c'est ala direction qu'il incombe d'evaluer Ia
capacite de la Societe apoursuivre son exploitation, de comm uniquer, le cas echeant, Jes questions
relatives ala continuite de !'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuite d'exploitation,
sauf si la direction a l'intention de liquid er la Societe ou de cesser son activite, ou si aucune autre solution
realiste ne s'offre aelle.
Il incombe aux responsables de Ia gouvernance de surveiller le process us d'information financiere de Ia
Societe.

Responsabilites de l'auditeur a l'egard de l'audit des etatsfinanciers consolides
Nos objectifs sont d'obtenir !'assurance raisonnable que !es etats financiers consolides pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs, et de
delivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond aun niveau
eleve d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit realise conformement aux normes d'audit
generalement reconnues du Canada permettra toujours de detecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent resulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considerees comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur !es decisions economiques que !es utilisateurs des etats financiers consolides prennent
en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit realise conformement aux normes d'audit generalement reconnues du Canada,
nous exerc;ons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.
En outre:
nous identifions et evaluons Jes risques que Jes etats financiers consolides com portent des
anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons
en ceuvre des procedures d'audit en reponse ii ces risques, et reunissons des elements
probants suffisants et appropries pour fonder notre opinion. Le risque de non-detection
d'une anomalie significative resultant d'une fraude est plus eleve que celui d'une anomalie
significative resultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
!es omissions volontaires, !es fausses declarations ou le contournement du controle interne;
•

nous acquerons une comprehension des elements du controle interne pertinents pour !'audit afin de
concevoir des procedures d'audit appropriees aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacite du controle interne de la Societe;

•

nous apprecions le caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractere
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de meme que des informations y
afferentes fournies par cette derniere;
nous tirons une conclusion quant au caractere approprie de !'utilisation par la direction du principe
comptable de continuite d'exploitation et, selon Jes elements probants obtenus, quant a!'existence
ou non d'une incertitude significative Iiee a des evenements ou situations susceptibles de jeter un
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doute important sur la capacite de la Societe a poursuivre son exploitation. Si nous concluons a
l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer !'attention des lecteurs de
notre rapport sur Jes informations fournies dans Jes eta ts financiers consolides au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adequates, d'exprimer une opinion modifiee. Nos
conclusions s'appuient sur Jes elements probants obtenus jusqu'a la date de notre rapport. Des
evenements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Societe acesser son exploitation;
nous evaluons la presentation d'ensemble, la structure et le contenu des etats financiers consolides,
y compris Jes informations fournies dans Jes notes, et apprecions si !es etats financiers consolides
representent les operations et evenements sous-jacents d'une maniere propre a donner une image
fidele;
•

nous obtenons des elements probants suffisants et appropries concernant !'information financiere
des entites et activites de la Societe pour exprimer une opinion sur les eta ts financiers consolides.
Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la realisation de !'audit du groupe,
et assumons l'entiere responsabilite de notre opinion d'audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'etendue et le calendrier prevus des
travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute deficience importante du controle
interne que nous aurions relevee au cours de notre audit.

7 > ~ ~ .t:r.L/.s-. ~.n.c.r. -'•
Comptables professionnels agrees, experts-comptables autorises

Toronto (Ontario)
Le 28 fevrier 2019
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État consolidé de la situation fnancière
31 décembre 2018, avec chifres correspondants de 2017

Exercice clos le
31 décembre 2018

(en milliers de dollars)
Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Obligations (note 7)
Détenues par un dépositaire
Prêtées à des tiers
Fonds négociés en bourse (note 7)
Détenus par un dépositaire
Prêtés à des tiers

2 113 $

Exercice clos le
31 décembre 2017

894 $

144 793
–

112 880
14 847

4 225
–

3 317
975

149 018

132 019

651
76
635

602
44
687

152 493

134 246

826
470

855
443

1 296

1 298

3 568
148 675

3 065
131 288

(1 046)

(1 405)

Total des fonds des membres

151 197

132 948

Total du passif et des fonds des membres

152 493

134 246

Total des placements
Revenu de placement à recevoir
Débiteurs et charges payées d’avance
Immobilisations corporelles (note 8)
Total de l’actif
Passif
Créditeurs et charges à payer
Avantages du personnel futurs (note 9)
Total du passif
Fonds des membres
Fonds d’administration
Fonds de liquidités
Cumul des autres éléments du résultat global
Gains nets latents sur les placements

Les notes aux états fnanciers font partie intégrante des états fnanciers consolidés

Au nom du conseil d’administration,

Administrateur
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États consolidés du résultat global
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec chifres correspondants de 2017

Exercice clos le
31 décembre 2018

(en milliers de dollars)
Revenus
Revenu de placement (note 10)
Cotisation pour frais administratifs (note 12)
Autres revenus

Exercice clos le
31 décembre 2017

2 302 $
6 000
–

1 968 $
6 000
3

Revenus de fonctionnement

8 302

7 971

Dépenses
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Jetons de présence
Déplacements et réunions
Services impartis
Frais généraux et administratifs

3 172
469
568
206
250
947

3 133
390
473
207
212
1 050

5 612

5 465

2 690

2 506

Cotisations des membres
Cotisation particulière (note 11)

15 200

15 200

Revenu net

17 890

17 706

État des autres éléments du résultat global (AERG)
AERG au début de l’exercice
AERG à la fn de l’exercice

(1 405)
(1 046)

–
(1 405)

359

(1 405)

18 249

16 301

Dépenses de fonctionnement
Revenu de fonctionnement net

Variation nette en cours d’exercice
Résultat global total

États consolidés des variations des fonds des membres
Exercice clos le
31 décembre 2018

(en milliers de dollars)

Exercice clos le
31 décembre 2017

Fonds des membres au début de l’exercice (note 6(c))
Cumul des AERG au début de l’exercice

134 353 $
(1 405)

116 647 $
–

Total des fonds des membres au début de l’exercice
Résultat global total

132 948
18 249

116 647
16 301

Fonds des membres à la fn de l’exercice

151 197

132 948

Les notes aux états fnanciers font partie intégrante des états fnanciers consolidés

20

ASSURIS RAPPORT ANNUEL 2018 [États consolidés du résultat global et États consolidés des variations des fonds des membres]

Tableau consolidé des fux de trésorerie
31 décembre 2018, avec chifres correspondants de 2017

(en milliers de dollars)

Exercice clos le
31 décembre 2018

Exercice clos le
31 décembre 2017

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement
Fonds d’administration
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :
Revenu de placement
Cotisation pour frais administratifs
Autres revenus
Flux de trésorerie afectés à ce qui suit :
Salaires et charges sociales
Honoraires et jetons de présence
Fournitures et services

(3 122)
(959)
(1 364)

(3 037)
(690)
(1 467)

Fonds de liquidités
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :
Cotisation particulière

15 200

15 200

Flux de trésorerie provenant des (afectés aux) activités
de fonctionnement

19 929

19 753

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
Vente et échéance des obligations
Achat d’obligations
Achats de fonds négociés en bourse
Flux de trésorerie afectés à l’achat d’immobilisations corporelles

30 955
(49 523)
–
(142)

22 400
(39 778)
(4 388)
(611)

Flux de trésorerie nets provenant des (afectés aux)
activités d’investissement

(18 710)

(22 377)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

1 219
894

(2 625)
3 519

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fn de l’exercice

2 113

894

4 180 $
5 994
–

3 750 $
5 994
3

Les notes aux états fnanciers font partie intégrante des états fnanciers consolidés
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Notes aux états fnanciers consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec chifres correspondants de 2017 (Montants en milliers dans les tableaux)

1.

Entité présentant l’information fnancière
La Société canadienne d’indemnisation pour les assurances de personnes (« Assuris », la « Société ») est un
organisme sans but lucratif de droit fédéral Elle a pour mission d’ofrir aux assurés canadiens un niveau de
protection déterminé contre la perte de leurs garanties en cas de défaillance fnancière de leur compagnie
d’assurance vie Toutes les compagnies d’assurance habilitées à commercialiser des contrats couverts par Assuris
sont membres d’Assuris En tant qu’organisme sans but lucratif, la Société n’est pas assujettie à l’impôt sur le
revenu, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu
Pour avoir toutes les précisions sur la protection oferte, les principes régissant l’appel des cotisations et toute
autre question relative au fonctionnement de la Société, on se reportera à son règlement interne et à son
protocole d’exécution
La Société est domiciliée au Canada Son siège social se trouve au 250, rue Yonge, bureau 3110, C P 23, Toronto
(Ontario) M5B 2L7

2. Base d’établissement
(a) Déclaration de conformité
Les états fnanciers consolidés ont été établis selon les Normes internationales d’information fnancière (IFRS)
publiées par le International Accounting Standards Board
Les états fnanciers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont été approuvés pour publication
par le conseil d’administration, le 28 février 2019

(b) Périmètre de consolidation
Les états fnanciers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 englobent les fonds de la
Société et ceux de sa fliale en propriété exclusive directe, la Société d’assurance vie SIAP (« SIAP Vie ») Toutes
les opérations réciproques sont supprimées lors de la consolidation

(c) Fonds
La Société se fnance au moyen des cotisations qu’elle perçoit de ses membres
La cotisation pour frais administratifs est perçue auprès des membres pour couvrir les frais administratifs de la
Société La cotisation de chaque membre s’élève à 6 000 $ plus un montant fondé sur son capital requis au
Canada, conformément aux données déclarées à l’autorité de contrôle de la solvabilité qui le régit
La cotisation particulière est perçue auprès des membres pour couvrir le coût de la protection oferte aux assurés
d’une société membre en faillite ou pour provisionner le fonds de liquidités La cotisation de chaque membre est
fondée sur son capital requis au Canada, conformément aux données déclarées à l’autorité de contrôle de la
solvabilité qui le régit
La cotisation extraordinaire peut être perçue pour couvrir le coût de la protection des assurés d’une société
membre en faillite La cotisation extraordinaire de chaque membre est fondée sur les primes des afaires souscrites
après une date fxée après la faillite
Les cotisations sont constatées comme des revenus du fonds afecté approprié selon la méthode de la
comptabilité d’exercice
Le revenu de placement touché par un fonds est constaté comme un revenu de ce fonds
La direction estime que le Fonds d’administration et le Fonds de liquidités sont grevés d’une afectation d’origine
interne conformément au règlement de la Société, qui défnit l’objet et le mécanisme de cotisation de chacun de
ces fonds Le règlement précise également les virements permis entre les divers fonds
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Le Fonds d’administration se rapporte aux revenus et aux charges administratives non associés à une insolvabilité
en particulier
Le Fonds de liquidités procure à la Société une source de fonds lui permettant de venir en aide immédiatement
aux assurés d’une société membre que le conseil d’administration estime être en difculté
Ce fonds n’est pas destiné à prendre en charge le coût de la protection des assurés Lorsque le conseil
d’administration autorise la Société à prendre des engagements fnanciers à l’égard d’une société membre en
difculté, un fonds séparé est établi afn de rendre compte des coûts et des obligations associés à cette entreprise
Les virements du Fonds de liquidités au fonds séparé qui ramènent le Fonds de liquidités sous son niveau cible
sont comptabilisés comme créances interfonds Les cotisations perçues auprès des membres pour répondre aux
besoins fnanciers de la société membre en difculté sont traitées comme un revenu du fonds séparé

(d) Base d’évaluation
Les états fnanciers consolidés de la Société ont été préparés sur la base du coût historique, à l’exception des
obligations, qui sont comptabilisées à leur juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, et des
fonds négociés en bourse (FNB), qui sont comptabilisés à leur juste valeur par le biais de l’état du résultat net

(e) Monnaie de fonctionnement et de présentation
Les états fnanciers consolidés sont présentés en dollars canadiens, la monnaie de fonctionnement de la Société
Sauf indication contraire, toutes les données fnancières exprimées en dollars canadiens ont été arrondies au
millier le plus proche

(f) Recours à des estimations
Lors de la préparation des états fnanciers consolidés, conformément aux IFRS, la direction doit faire des
estimations et formuler des hypothèses qui infuent sur l’application des méthodes comptables, sur la valeur
comptable de l’actif et du passif, sur l’information fournie à la date des états fnanciers et sur la valeur comptable
des revenus et des dépenses au cours de l’exercice Les résultats réels peuvent être diférents de ces estimations
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont revues à intervalle régulier Les changements apportés aux
estimations comptables sont constatés dans la période au cours de laquelle ils surviennent

(g) Présentation par ordre de liquidité
L’état consolidé de la situation fnancière de la Société est présenté essentiellement par ordre de liquidité Une
analyse des recouvrements et des règlements prévus pour la période de douze mois suivant la date de clôture
(court terme) et pour les périodes subséquentes (long terme) est présentée à la note 5

3.

Principales méthodes comptables
Les principales méthodes comptables ont été appliquées de façon uniforme pour toutes les périodes présentées
dans les présents états fnanciers consolidés

(a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont des placements très liquides qui comprennent les soldes
bancaires, les dépôts bancaires à un jour et les placements à court terme dont l’échéance initiale est inférieure
ou égale à trois mois Ces placements sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et sont
exposés à un risque négligeable de changement de valeur Les produits d’intérêts sont comptabilisés selon la
méthode de la comptabilité d’exercice

(b) Placements
La Société répartit ses actifs fnanciers selon les méthodes de comptabilisation suivantes :
•

ceux qui sont comptabilisés ultérieurement à leur juste valeur (soit par le biais des autres éléments
du résultat global, soit par le biais du compte de résultat) et;

•

ceux qui sont comptabilisés au coût
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La répartition est fondée sur la méthode de gestion des actifs fnanciers et des modalités contractuelles des fux
de trésorerie adoptée par l’entité
À la comptabilisation initiale, la Société comptabilise les actifs fnanciers à leur juste valeur Les coûts liés aux
opérations sur les actifs fnanciers comptabilisés à leur juste valeur sont imputés à l’état du résultat net
Les obligations sont comptabilisées à leur juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global La Société
détient des obligations pour recevoir les fux de trésorerie contractuels et dans le but de les vendre Les fux de
trésorerie correspondent uniquement à des remboursements de capital et à des versements d’intérêts Les
produits d’intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice, sur la base du taux d’intérêt
efectif Les gains et les pertes réalisés sont imputés immédiatement à l’état du résultat net
Les FNB sont comptabilisés à leur juste valeur par le biais de l’état du résultat net Les produits d’intérêts sont
comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice, sur la base du taux d’intérêt efectif Les gains et les
pertes latents et réalisés sont imputés immédiatement à l’état du résultat net
La trésorerie et les équivalents de trésorerie, le revenu de placement à recevoir et les débiteurs sont comptabilisés
selon la méthode de l’amortissement du coût
La Société comptabilise sur une base prospective les créances irrécouvrables prévues associées aux actifs
comptabilisés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global La méthode de comptabilisation
des moins-values utilisée varie selon qu’il y ait eu ou non une importante augmentation des risques de crédit
La Société évalue la probabilité d’un défaut à la comptabilisation initiale de l’actif et assure un suivi régulier tout
au long de chaque exercice pour détecter toute augmentation importante des risques de crédit Pour déterminer
s’il y a eu une hausse importante des risques de crédit, la Société compare le risque de défaut lié à l’actif à la date
de l’arrêté des comptes avec le risque de défaut à la date de comptabilisation initiale Elle prend en compte
l’information prospective disponible, raisonnable et pertinente, notamment les notations externes, les
changements défavorables réels ou prévus dans les afaires, et d’autres facteurs externes

(c) Prêts de titres
Le programme de prêt de titres auquel la Société participait, par l’intermédiaire d’un agent de crédit, qui est une
institution fnancière, a pris fn en décembre 2018 La Société ne participe plus à aucun programme de prêt de titres

(d) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles comprennent le matériel informatique, les logiciels et les améliorations locatives,
et sont constatées au coût diminué du cumul de l’amortissement et du cumul des pertes de valeur, s’il y a lieu Le
matériel informatique et les logiciels sont amortis sur quatre ans selon la méthode de l’amortissement linéaire Les
améliorations locatives sont amorties sur la durée du bail, soit dix ans, selon la méthode de l’amortissement linéaire

(e) Avantages du personnel futurs
Les cadres de la Société peuvent avoir droit à des primes au titre du programme de rémunération incitative à
long terme (ILT) La prime est déterminée selon le rendement du cadre au cours de l’exercice précédent Elle
est rajustée en fonction du rendement de la Société au cours des trois exercices subséquents et versée à la fn
de cette période La prime n’est versée que si le cadre est encore au service de la Société et que le rendement
de cette dernière a été satisfaisant Les engagements liés au programme ILT sont constatés sur la période de
rendement de quatre ans et présentés dans l’état de la situation fnancière De la même façon, la dépense est
constatée chaque année durant la période de quatre ans au fur et à mesure que le rendement de la Société est
consigné, si l’employé est encore au service d’Assuris Les dépenses pour l’exercice sont constatées dans le
compte Salaires et charges sociales
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(f) Comptabilisation des revenus
La Société se fnance principalement au moyen de la cotisation annuelle pour frais administratifs qui est perçue
auprès des membres et comptabilisée à titre de revenus Ces revenus sont constatés pour l’exercice auquel
s’applique l’obligation de prestation à l’égard des sociétés membres L’adoption d’IFRS 15, Produits des activités
ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, le 1er janvier 2018, n’a pas eu d’incidence importante sur
les états fnanciers

4. Modifcations comptables futures
La nouvelle norme de comptabilisation des contrats de location (IFRS 16) entre en vigueur le 1er janvier 2019 et n’a
pas été appliquée lors de la préparation de ces états fnanciers consolidés En 2019, la nouvelle norme nécessitera
l’inscription à l’actif du contrat de location présenté à la note 14 en comptabilisant la valeur actuelle des paiements
de loyer en tant qu’actif loué et en comptabilisant un passif fnancier représentant une obligation de paiement de
loyers futurs L’adoption de la norme ne devrait pas avoir d’incidence importante sur les états fnanciers

5.

Délai prévu de recouvrement ou de règlement de l’actif ou du passif
31 décembre 2018
Moins de
12 mois

Plus de
12 mois

31 décembre 2017
Total

Moins de
12 mois

Plus de
12 mois

Total

Actif
Trésorerie et équivalents
de trésorerie

– $

2 113 $

2 113 $

894 $

– $

894 $

Obligations détenues par
un dépositaire

26 400

118 393

144 793

11 588

101 292

112 880

Obligations prêtées à des tiers

–

–

–

14 264

583

14 847

FNB détenus par un dépositaire

–

4 225

4 225

–

3 317

3 317

FNB prêtés à des tiers

–

–

–

–

975

975

651

–

651

602

–

602

76

–

76

44

–

44

29 240

122 618

151 858

27 392

106 167

133 559

Revenu de placement à recevoir
Débiteurs et charges payées
d’avance
Total de l’actif
Passif
Créditeurs et charges à payer

826

–

826

855

–

855

Avantages du personnel futurs

191

279

470

177

266

443

1 017

279

1 296

1 032

266

1 298

Total du passif
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6. Précisions sur le Fonds d’administration et le Fonds de liquidités
(a) État consolidé de la situation fnancière
31 décembre 2018
Fonds
d’administration

Fonds de
liquidités

31 décembre 2017
Total

Fonds
d’administration

Fonds de
liquidités

Total

Actif
Trésorerie et équivalents
de trésorerie

389 $

1 724 $

2 113 $

677 $

217 $

894 $

Obligations (note 7)
3 505

141 288

144 793

2 802

110 078

112 880

–

–

–

–

14 847

14 847

Détenus par un dépositaire

–

4 225

4 225

–

3 317

3 317

Prêtés à des tiers

–

–

–

–

975

975

3 505

145 513

149 018

2 802

129 217

132 019

55

596

651

–

602

602

76

–

76

41

3

44

Détenues par un dépositaire
Prêtées à des tiers
Fonds négociés en bourse (note 7)

Total des placements
Revenu de placement à recevoir
Débiteurs et charges payées
d’avance
À recevoir (à verser à) d’autres
fonds
Matériel (note 8)
Total de l’actif

177

(177)

–

120

(120)

–

635

–

635

687

–

687

4 837

147 656

152 493

4 327

129 919

134 246

821

5

826

850

5

855

470

–

470

443

–

443

1 291

5

1 296

1 293

5

1 298

Passif
Créditeurs et charges à payer
Avantages du personnel futurs
(note 9)
Total du passif
Fonds des membres (note 6(c))
Fonds d’administration
Fonds de liquidités

3 568

–

3 568

3 065

–

3 065

–

148 675

148 675

–

131 288

131 288

(22)

(1 024)

(1 046)

(31)

(1 374)

(1 405)

3 546

147 651

151 197

3 034

129 914

132 948

4 837

147 656

152 493

4 327

129 919

134 246

Cumul des autres éléments
du résultat global
Pertes nettes latentes sur
les placements
Total des fonds des membres
Total du passif et des fonds
des membres
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(b) État consolidé du résultat global
31 décembre 2018
Fonds
d’administration

Fonds de
liquidités

31 décembre 2017
Total

Fonds
d’administration

Fonds de
liquidités

Total

Revenus
Revenu de placement (note 10)

55 $

2 247 $

2 302 $

55 $

1 913 $

1 968 $

Cotisation pour frais
administratifs (note 12)

6 000

–

6 000

6 000

–

–

–

–

3

–

3

6 055

2 247

8 302

6 058

1 913

7 971

Salaires et charges sociales

3 172

–

3 172

3 133

–

3 133

Honoraires professionnels

469

–

469

390

–

390

Jetons de présence

568

–

568

473

–

473

Déplacements et réunions

206

–

206

207

–

207

Services impartis

250

–

250

212

–

212

Frais généraux et administratifs

887

60

947

978

72

1 050

5 552

60

5 612

5 393

72

5 465

503

2 187

2 690

665

1 841

2 506

–

15 200

15 200

–

15 200

15 200

503

17 387

17 890

665

17 041

17 706

Autres revenus

6 000

Dépenses

Dépenses de fonctionnement
Revenu de fonctionnement net
Cotisations des membres
Cotisation particulière (note 12)
Revenu net
État des autres éléments
du résultat global
AERG au début de l’exercice

(31)

(1 374)

(1 405)

–

–

–

AERG à la fn de l’exercice

(22)

(1 024)

(1 046)

(31)

(1 374)

(1 405)

9

350

359

(31)

(1 374)

(1 405)

512

17 737

18 249

634

15 667

16 301

Variation nette en cours d’exercice
Résultat global total
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(c) États consolidés des variations des fonds des membres
31 décembre 2018
Fonds
d’administration

Fonds de
liquidités

31 décembre 2017
Total

Fonds
d’administration

Fonds de
liquidités

Total

Fonds des membres au début
de l’exercice

3 065 $

131 288 $

134 353 $

2 400 $

114 247 $

116 647 $

Cumul des autres éléments
du résultat global

(31)

(1 374)

(1 405)

–

–

–

3 034

129 914

132 948

2 400

114 247

116 647

512

17 737

18 249

634

15 667

16 301

3 546

147 651

151 197

3 034

129 914

132 948

Total des fonds des membres
au début de l’exercice
Résultat global total
Fonds des membres à la fn
de l’exercice

7.

Placements
(a) Juste valeur
La juste valeur des obligations et des fonds négociés en bourse est établie d’après le cours acheteur

(b) Taux d’intérêt efectifs
Durée restante
Moins de
1 an

De 1 à
5 ans

31 décembre 2018
Valeur
comptable

Taux
efectifs (%)

31 décembre 2017
Valeur
comptable

Taux
efectifs (%)

Gouvernement du Canada

11 727 $

66 557 $

78 284 $

1,8-2,2

70 770 $

1,0-2,1

Provinces canadiennes

2 420

42 336

44 756

1,9-2,8

42 079

1,8-2,1

12 253

13 725

25 978

1,9-2,8

19 170

1,8-2,4

26 400

122 618

149 018

1,8-2,8

132 019

1,0-2,4

Sociétés et municipalités
canadiennes
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(c) Risque de crédit
L’objectif de la Société est de maximiser le rendement de ses placements sans s’exposer de façon excessive au
risque de crédit Sa politique est d’investir dans des obligations du gouvernement du Canada ou des provinces,
municipalités et sociétés canadiennes
Selon la politique d’investissement, le maximum qu’elle peut placer dans chacune de ces catégories est précisé
ci-dessous :
Placement

Maximum

Restrictions

31 décembre 2018

31 décembre 2017

Gouvernement du Canada

Illimité

Aucune

52 %

53 %

Provinces canadiennes

80 % du portefeuille

Au plus 15 % par province

30 %

29 %

25 % du portefeuille

Au plus 5 % par émetteur

18 %

18 %

Sociétés et municipalités
canadiennes

Pour être admissibles, les titres doivent être notés par au moins deux des agences de notation autorisées :
Standard & Poor’s, Moody’s et DBRS En 2018 et en 2017, le risque de crédit global de la Société relatif aux
obligations se présente comme suit :
Obligations, par note

31 décembre 2018

31 décembre 2017

AAA

87 621 $

AA

30 804

28 461

A

28 663

20 419

147 088

128 318

Total des obligations

79 438 $

(d) Risque de taux d’intérêt
La Société est exposée au risque que la juste valeur des titres à revenu fxe de son portefeuille fuctue en raison de
la variation des taux d’intérêt en vigueur sur les marchés Lorsque les taux d’intérêt restent bas pendant une longue
période, les produits d’intérêts chutent, puisque le rendement des sommes réinvesties à l’échéance est plus faible
Une augmentation hypothétique soudaine de 100 points de base des taux d’intérêt, pour toutes échéances, ferait
diminuer de 3 155 892 $ (2 936 528 $ en 2017) la juste valeur du portefeuille d’obligations

(e) Obligations prêtées à des tiers
Au 31 décembre 2018, la Société n’avait pas d’obligations prêtées à des tiers (15 839 346 $ en 2017) et, par
conséquent, n’avait pas de titres admissibles acceptés en garantie (16 647 240 $ en 2017) Le revenu provenant
d’activités de prêt de titres s’élève à 18 000 $ (12 000 $ en 2017)
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8. Immobilisations corporelles
Coût

Matériel informatique et logiciels

337 $

Améliorations locatives

483

Meubles

102
922

Cumul de
l’amortissement

31 décembre
2018

Coût

Cumul de
l’amortissement

31 décembre
2017
117 $

140 $

135 $

257 $

58

425

483

12

471

27

75

100

1

99

287

635

840

153

687

202 $

9. Avantages du personnel futurs
Le coût des avantages du personnel futurs a été constaté au poste salaires et charges sociales Le tableau
ci-dessous montre l’évolution des engagements liés aux avantages du personnel futurs :
31 décembre 2018
Solde d’ouverture – ILT

31 décembre 2017

443 $

Paiement en cours d’exercice
Obligation au titre des prestations constituées – exercice à l’étude

439 $

(179)

(170)

206

174

470

443

10. Revenu de placement
Le revenu de placement provient des éléments suivants :
2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Obligations
Fonds négociés en bourse

2017
10 $

5 $

2 242

1 967

50

(4)

2 302

1 968

11. Cotisation particulière
La cotisation particulière est perçue auprès des membres depuis 2017 Cette cotisation a pour but de majorer
le fonds de liquidités au niveau de référence initial de 200 millions de dollars d’ici 2021 pour répondre aux
besoins de liquidités potentiels La cotisation de chaque membre est proportionnelle à son capital requis au
Canada, conformément aux données déclarées à l’autorité de contrôle de la solvabilité qui le régit Comme
le permet le règlement de la Société, le conseil d’administration a autorisé en 2016 une cotisation particulière
de 15 200 000 $ pour 2018
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12. Cotisation pour frais administratifs
La cotisation annuelle pour frais administratifs est perçue auprès de tous les membres aux fns du paiement
des charges administratives non associées à une insolvabilité en particulier Conformément au règlement de
la Société, le montant de la cotisation de chaque membre varie en fonction de la taille de chacun d’entre eux
et est comptabilisé en tant que revenus Comme le permet le règlement de la Société, le conseil d’administration
a autorisé en 2018 une cotisation pour frais administratifs de 6 000 000 $ pour 2018 (6 000 000 $ en 2017)

13. Transactions entre parties liées
Les personnes clés de la Société sont des membres du personnel ayant le pouvoir et le devoir de planifer, de
contrôler et de diriger les activités de la Société, y compris ses administrateurs Les charges salariales pour les
personnes clés sont les seules transactions entre parties liées
2018
Jetons de présence
Salaires
Autres avantages

2017
568 $

473 $

1 291

1 216

399

392

2 258

2 081

14. Engagements au titre d’un bail
En 2017, la Société a conclu une entente de prolongation du contrat de location de locaux à bureaux pour une
durée de 10 ans, jusqu’au 31 juillet 2028 Le solde des engagements au titre de ce bail se présente comme suit :
Total
Janvier 2019 – juillet 2021

796 $

Août 2021 – juillet 2024

988

Août 2024 – juillet 2028

999

2 783
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État fnancier abrégé des cinq dernières années
L’état fnancier abrégé des cinq dernières années présente l’évolution sur cinq ans des principaux postes de l’état
de la situation fnancière ainsi que le sommaire des revenus et des dépenses
(en milliers de dollars)

2018

2017

2016

2015

2014

Sommaire de l’actif, du passif et
des fonds des membres
Actif
Placements
Autres éléments d’actif

Passif
Créditeurs et autres éléments
du passif
Fonds des membres
Fonds d’administration
Fonds de liquidités
Cumul des autres éléments
du résultat
Pertes nettes latentes
sur les placements

151 131 $
1 362

132 913 $
1 333

117 000 $
792

116 305 $
904

115 250 $
972

152 493

134 246

117 792

117 209

116 222

1 296

1 298

1 143

1 256

895

3 568
148 675

3 065
131 288

2 401
114 248

1 701
114 252

1 140
114 187

(1 046)

(1 405)

–

–

–

151 197

132 948

116 649

115 953

115 327

152 493

134 246

117 792

117 209

116 222

Sommaire des revenus et
des dépenses
Revenus
Revenus de placement
Autres revenus
Cotisation pour frais administratifs

2 302 $
–
6 000

1 968 $
3
6 000

2 094 $
3
4 000

2 170 $
4
4 000

2 419 $
339
3 500

8 302

7 971

6 097

6 174

6 258

Dépenses
Dépenses de fonctionnement

5 612

5 465

5 401

5 548

5 786

Excédent (défcit) des revenus
sur les dépenses

2 690

2 506

696

626

472

–

–

–

Cotisations des membres
Cotisation particulière

32

15 200 $

15 200 $
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Expérience acquise par Assuris lors des insolvabilités précédentes
Lors des quatre faillites qu’a connues l’industrie de l’assurance vie au Canada, Assuris s’est bâti la réputation de
travailler de concert avec toutes les parties prenantes pour aider les assurés et limiter les pertes En plus d’ofrir
une aide fnancière, Assuris a développé une expertise en ce qui a trait aux questions particulières, et souvent
sans précédent, qui touchent les assurés canadiens en cas de faillite d’une compagnie d’assurance vie Depuis
sa fondation en 1990, Assuris a maintenu une feuille de route éloquente au chapitre de la protection des
garanties des assurés canadiens La Société a protégé les intérêts de quelque trois millions de canadiens

Union du Canada Assurance-Vie
Le 2 février 2012, l’Union du Canada Assurance-Vie a demandé la protection du tribunal en vertu de la Loi sur
les liquidations et les restructurations Assuris a travaillé en étroite collaboration avec le liquidateur nommé par
le tribunal, Grant Thornton Limited, pour assurer le transfert des polices à une autre compagnie d’assurance vie
L’Union du Canada Assurance-Vie comptait environ 22 000 polices, dont 99 % étaient protégées intégralement
par Assuris Parmi les assurés qui ont subi des pertes (1 % des polices), tous ont conservé au moins 95 % de leurs
prestations Lors de cette récente mise en liquidation, Assuris a su parfaire ses compétences en matière de
détection des risques et de protection des assurés

Confédération Vie
Le 11 août 1994, la société Confédération Vie a été mise en liquidation Pratiquant ses opérations au Canada,
aux États-Unis et au Royaume-Uni, la Confédération Vie a donné lieu à une liquidation complexe, à l’échelle
internationale Au Canada seulement, elle avait des engagements envers 260 000 titulaires de contrats
d’assurance individuelle et 1,5 million de titulaires de certifcats d’assurance collective Assuris s’est fnalement
alliée avec l’autorité de contrôle et le liquidateur pour tirer parti des enseignements appris dans les insolvabilités
antérieures Résultat : une indemnisation totale des assurés et un coût fnal pour Assuris de seulement 5 millions
de dollars pour les frais engagés

La Souveraine
Le 18 janvier 1993, une ordonnance de liquidation a été prononcée contre la société La Souveraine, sise à
Calgary À l’époque, cet assureur avait 249 000 assurés, dont 96 % ont été totalement indemnisés par la
protection d’Assuris Des 4 % restants, qui ont subi des pertes, tous ont conservé au moins 90 % de la valeur
de leurs garanties Pour faciliter le transfert des garanties contractuelles rajustées vers des assureurs vie
solvables, Assuris a introduit la notion de réassurance proportionnelle Elle a également mis sur pied une
fliale vie pour réassurer les obligations contractuelles et maximiser le recouvrement de l’actif résiduel de La
Souveraine Vie Notre expérience croissante en matière d’insolvabilité nous a permis de maintenir le coût fnal
à 20 millions de dollars

Les Coopérants
Le 3 janvier 1992, la société Les Coopérants, sise à Montréal, a été mise en liquidation en application de
la Loi sur les liquidations Au moment de sa défaillance, cette entreprise assurait 222 000 titulaires de contrats
d’assurance individuelle et 600 000 titulaires de certifcats d’assurance collective Comme il s’agissait de la
première défaillance d’un assureur vie au Canada, la liquidation de la société Les Coopérants nous a forcés
à apprendre beaucoup de choses en très peu de temps Afn de protéger les droits des assurés, Assuris a réussi
à faire accepter le principe jusqu’alors inédit selon lequel les assurés doivent bénéfcier d’un privilège lors de
la liquidation d’un assureur vie Du reste, Assuris s’est engagée à protéger pleinement toutes les garanties
des assurés Notre comptabilisation fnale révèle que le coût du soutien apporté par Assuris s’est élevé à
180 millions de dollars
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Assureurs membres
Chaque compagnie d’assurance vie autorisée à pratiquer
des opérations d’assurance au Canada est tenue, par les
autorités de contrôle fédérales, provinciales et
territoriales, de devenir membre d’Assuris Les sociétés
ou associations de secours mutuel, tout comme certains
organismes ofrant des régimes conventionnels de soins
hospitaliers, médicaux ou dentaires payés d’avance ne
sont pas tenus à adhérer à Assuris
On trouvera ci-après une liste des membres d’Assuris
au mois de mars 2019
Pour une liste à jour des membres d’Assuris,
veuillez consulter le site web d’Assuris à l’adresse
www assuris ca

A
Acadie Vie
Aetna Life Insurance Company
Allianz Life Insurance Company of North America
Allstate du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie
American Bankers Compagnie d’Assurance Vie
de la Floride
American, compagnie d’assurance-vie et
d’assurance-maladie
American Income Life Insurance Company
Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie
Assurance-vie Banque Nationale, Compagnie
d’assurance-vie
Assurant Vie du Canada
AXA Equitable assurance-vie

B
BMO Compagnie d’assurance-vie
BMO Société d’assurance-vie
Le Bouclier vert du Canada
British Columbia Life & Casualty Company
La Compagnie de Rentes Brookfeld

C
La Compagnie d’Assurance Canada-Vie du Canada
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie
Association d’Hospitalisation Canassurance
Canassurance compagnie d’assurance
La Capitale assureur de l’administration publique inc
La Capitale sécurité fnancière, compagnie d’assurance
Chubb du Canada Compagnie d’Assurance-Vie
Compagnie d’assurance-vie CIBC Limitée
CIGNA du Canada compagnie d’assurance sur la vie
Compagnie d’assurance Combined d’Amérique
Connecticut General Life Insurance Company
Co-operators, Compagnie d’Assurance-Vie
Compagnie d’Assurance-Vie Croix Bleue du Canada
La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS

D
Desjardins Sécurité fnancière, compagnie
d’assurance vie
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E

R

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
L’Équitable Compagnie d’Assurance-Vie du Canada
L’Excellence, Compagnie d’assurance-vie

Compagnie d’assurance vie RBC
La Reliable, Compagnie d’Assurance-Vie

F

S

Compagnie d’assurance-vie Gerber
La Great-West, compagnie d’assurance-vie

Scotia-Vie, compagnie d’assurance
Société d’assurance vie SIAP
SSQ, Société d’assurance-vie inc
SSQ, Société d’Assurance inc
Sun Life Assurances (Canada) limitée
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
La Survivance-Voyage, compagnie d’assurance

H

T

Humania Assurance Inc

I

Talcott Resolution Life Insurance Company
TD, Compagnie d’assurance-vie
Trans Global Life Insurance Company

Industrielle Alliance, Assurance et services fnanciers inc
ivari

U

J

L’Union-Vie, compagnie mutuelle d’assurance
United American Insurance Company

First Canadian Insurance Corporation
Foresters, compagnie d’assurance vie

G

Compagnie d’assurance vie Jackson National

L
La Compagnie d’Assurance-Vie Liberté de Boston
Life Insurance Company of North America
London Life, Compagnie d’Assurance-Vie

V
Viaction Assurance inc

W
La Compagnie d’Assurance-vie Wawanesa
Western Life, Compagnie d’assurance-vie

M
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers
Compagnie d’assurance Manuvie du Canada
Société d’Assurance Vie MD
Medavie Inc
La Métropolitaine, compagnie d’assurance vie

N
Compagnie d’assurances New York Life

P
Compagnie d’assurance-vie Pavonia de Michigan
PBC Health Benefts Society o/a Pacifc Blue Cross
Compagnie d’assurance-vie Première du Canada
La Compagnie d’Assurance-Vie Primerica du Canada
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Comité de direction

Gordon M. Dunning,

Stephanie Greer,

Josée Rheault,

CPA, CA, IAS.A

FSA, FICA

Vice-présidente

Président et chef de

Vice-présidente

principale, Afaires

la direction

directrice

générales et relations
extérieures

Comité consultatif de l’industrie
La structure de gouvernance d’Assuris comprend un comité consultatif de l’industrie (CCI) composé de sept
personnes représentant les sociétés d’assurance vie membres Ces représentants sont élus par les membres lors
de l’assemblée générale annuelle d’Assuris
Le CCI veille à ce que le conseil d’administration d’Assuris demeure au courant de l’opinion des membres; il a été
établi pour favoriser l’échange d’information, améliorer la communication et retenir les suggestions des sociétés
membres
Les membres du Comité consultatif de l’industrie sont :
Ronald Beettam (président)

Todd Lawrence

Jacques Potvin

Président et chef de la direction,

Président et chef de la direction, ivari

Vice-président exécutif, chef des fnances

L’Équitable, Compagnie d’Assurance-Vie
du Canada

et actuaire en chef, Industrielle Alliance,

Peter McCarthy

Assurance et services fnanciers inc.

Président-directeur général, BMO Société

Michael Doughty

d’assurance-vie

Président et chef de la direction, Manuvie
Canada

Christian Mercier
Président-directeur général, L’Union-Vie,

Jacques Goulet

Compagnie mutuelle d’assurance

Président, Financière Sun Life Canada
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Conseil d’administration
Président

Administrateurs

Daniel Thornton

Richard Bell, FSA, FICA

Greta Cusworth

Micheline Dionne,

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (3) (4)* (5)**

(1) (3) (5)

FICA

Ancien chef de
l’exploitation,
Co-operators Compagnie
d’assurance-vie

Ancien présidentdirecteur général, SSQ
Groupe fnancier

Ancienne vice-présidente
principale, Financière
Sun Life et Fellow en
gouvernance de conseils

(2)* (5) (6)

Gordon M. Dunning,

William G. Knight,

Tricia O’Malley,

CPA, CA, IAS.A

IAS.A

FCPA, FCA

(2) (5)

(4) (5)* (6)*

(1)* (3)* (5) (6)

Président et chef de
la direction, Assuris

Président de Hebb, Knight
and Associates ; ancien
commissaire de l’Agence
de la consommation
en matière fnancière
du Canada

Ancienne présidente
du Conseil des normes
comptables du Canada
et ancienne membre
du Conseil des normes
comptables internationales

Dr. Janis Sarra, J.S.D.

Frank Swedlove

Mark Zelmer

(2) (5) (6)

(2) (5)

(1) (3) (4) (5)

Professeure de droit
à l’école de droit
Peter A. Allard de
l’Université de la Colombie
Britannique (UBC)

Ancien président et chef de
la direction de l’Association
canadienne des
compagnies d’assurances
de personnes (ACCAP)

Ancien surintendant adjoint
des institutions fnancières,
Bureau du surintendant
des institutions fnancières
(BSIF).

Ancienne première
vice-présidente et actuaire
en chef de RGA Canada

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(1) Comité d’audit
(2) Comité de communications
et de protection
(3) Conseil d’administration de
la SIAP Vie
(4) Comité de gouvernance
et des candidatures
(5) Comité de gestion des risques
de l’industrie et de résolution
(6) Comité des ressources
humaines

* Président du comité
** Vice-président du comité
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