
 

Aperçu des résultats de la consultation auprès du secteur de l’assurance-vie (2010-2011) 

 

Depuis 1998, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) consulte périodiquement ses 

principaux interlocuteurs dans le but de faire le point sur son rendement et de l’améliorer, un objectif qu’il 

poursuit activement. Fin 2010-début 2011, The Strategic Counsel, un cabinet de recherche indépendant, a 

réalisé une étude auprès des sociétés d’assurance-vie afin de recueillir leur perception de la capacité du 

BSIF, en qualité d’organisme de réglementation, de s’acquitter de volets importants de son mandat, 

notamment au chapitre de la réglementation et de l’émission de consignes, des activités de surveillance et 

du traitement des demandes d’agrément.  

 

Cette consultation s’est déroulée sous forme d’entretiens individuels avec des cadres et des professionnels 

formant un échantillon représentatif des sociétés d’assurance-vie que réglemente le BSIF. Les participants 

ont été choisis et interviewés par The Strategic Counsel, sans intervention du BSIF. Le rapport de sondage 

rend compte de leurs réponses sous forme agrégée. Le BSIF ignore l’identité des participants – sociétés et 

gestionnaires – et il n’a pas n’a pas accès aux notes d’entretien.  

 

Somme toute, les répondants semblent très satisfaits du rendement du BSIF à presque tous les égards. 

Voici quelques-unes des principales constatations : 

 

 Selon la grande majorité des répondants, le BSIF a fait du bon travail pendant la crise financière 

des deux ou trois dernières années.  

 Le projet de réforme du cadre de surveillance et de réglementation du secteur de la réassurance a 

valu d’excellentes notes au BSIF, notamment parce qu’il entend consulter le secteur en cours de 

route et en raison de l’efficacité de ses communications au sujet de l’orientation qu’il veut 

inculquer à sa politique.  

 Le BSIF a également obtenu de très bonnes notes au chapitre du traitement des demandes 

d’agrément et de la communication de ses attentes à l’endroit des institutions financières dans le 

dossier des normes IFRS.  
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 La grande majorité des participants sont d’avis que le BSIF surveille et supervise efficacement leur 

société. Ont été particulièrement bien notées : ses méthodes de surveillance et de supervision des 

sociétés à titre individuel et la clarté et la rapidité de production des communications écrites.   

 

Si le BSIF est, dans l’ensemble, perçu comme s’acquittant efficacement de son mandat, cette étude a tout 

de même fait ressortir quelques volets de ses activités qu’il serait possible d’améliorer. Ainsi, ont été 

relativement moins bien notées ou ont fait l’objet d’observations de la part des participants : la proactivité 

du BSIF à l’égard des nouvelles problématiques du secteur de l’assurance, ses communications avec le 

secteur de l’assurance au sujet des activités et des nouveautés d’envergure internationale, et les 

connaissances des gestionnaires des relations sur le plan des enjeux propres au secteur de l’assurance-vie et 

des besoins particuliers des assureurs.  

 

Le BSIF a pris connaissance des observations des participants et élaboré un plan d’action afin de corriger 

certaines lacunes : il entend s’entretenir régulièrement des problématiques clés avec les représentants 

sectoriels, élargir son bassin de surveillants principaux en embauchant du personnel chevronné, enrichir la 

formation des surveillants, améliorer les communications internes au sujet des nouveaux enjeux d’intérêt 

sectoriel et communiquer régulièrement avec le secteur dans son ensemble. Afin de vérifier si ces mesures 

porteront fruit, les prochains exercices de consultation sectorielle seront axés sur l’efficacité globale du 

BSIF et ses progrès en regard des améliorations recherchées. 

 

Mis sur pied en 1987 en vertu d’une loi fédérale, le BSIF est le principal organisme de réglementation et 

de surveillance des institutions de dépôts, des sociétés d’assurances et des régimes de retraite privés 

fédéraux. Il a pour mandat de promouvoir et d’administrer un cadre de réglementation qui permet au public 

d’avoir foi en un système financier solide, stable et concurrentiel. 

 

Pour en savoir plus au sujet de la démarche ou des résultats du sondage, écrire à information@osfi-

bsif.gc.ca.  
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