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Sommaire / Executive Summary 

A. Contexte et objectifs de l’enquête 

 L’enquête visait principalement à recueillir les 
impressions sur la capacité du BSIF de 
s’acquitter de certains éléments importants de 
son mandat d’organisme de réglementation des 
sociétés d’assurance-vie, notamment la 
réglementation et les consignes, les activités de 
surveillance et le processus d’agrément.   

B. Méthode 

 On a effectué au total 44 entrevues individuelles 
auprès de chefs de la direction (CD), de chefs 
des finances (CF), d’agents principaux de la 
conformité (APC), d’autres cadres supérieurs, et 
d’actuaires externes de sociétés d’assurance-vie 
réglementées par le BSIF. 

 Les entrevues ont été réalisées en personne ou 
par téléphone entre novembre 2010 et 
mars 2011. 

Mise en garde : Il faut interpréter les conclusions 
issues des entrevues individuelles comme des 
hypothèses plausibles au sujet des questions à 
l’étude plutôt que comme des données quantitatives. 
C’est ce qui caractérise la nature même de la plupart 
des recherches menées auprès de petits échantillons 
de répondants. En d’autres termes, le lecteur doit se 
rappeler que les entrevues étaient de nature 
qualitative et exploratoire. Ces conclusions, qui 
visent à donner des indications et des idées, ne sont 
pas définitives comme c’est le cas lorsqu’il s’agit 
d’une enquête quantitative.   

A.  Background and Research Objectives 

 The primary objective of the research is to 
explore impressions of OSFI in the discharge of 
a number of key elements of its mandate as a 
regulator of life insurance companies, including 
regulations and guidance, supervisory activities 
and the approvals process.   

B.  Methodology 

 A total of 44 one-on-one interviews were 
conducted among Chief Executive Officers 
(CEOs), Chief Financial Officers (CFOs), Chief 
Compliance Officers (CCOs), other senior 
executives, and external actuaries of life 
insurance companies regulated by OSFI. 

 Interviews were conducted either in-person or 
by telephone in November of 2010 through 
March of 2011. 

Qualitative Research Caution:  Findings from one-

on-one interviews should be interpreted as tentative 

hypotheses about the issues explored rather than as 

quantitative data. This is inherent in the nature of 

most research conducted with small samples of 

respondents.  When interpreting the findings from 

these particular interviews, the reader should bear in 

mind that the interviews were qualitative and 

exploratory in nature. These findings are intended to 

provide direction and ideas as opposed to the 

definitive findings that a quantitative study would 

provide. 
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Sommaire / Executive Summary 

 

C. Principales conclusions 

 Le BSIF est fort bien noté à l’égard des points 
suivants : 

– Satisfaction à l’égard du rendement du BSIF 
dans son rôle d’organisme de surveillance et 
de réglementation prudentielle du secteur 
des services financiers au Canada. 

– Impressions sur la mesure dans laquelle le 
BSIF centre ses efforts sur les secteurs de 
risque pertinents. 

– Impressions à l’égard du rendement du 
BSIF dans son rôle d’organisme de 
surveillance et de réglementation pendant la 
crise financière des deux à trois dernières 
années. 

 Le BSIF est aussi fort bien noté à l’égard des 
points suivants : 

– Impressions sur l’efficacité du BSIF à 
communiquer ses attentes au sujet : 

 des simulations de crise; 

 du passage des institutions aux normes 
IFRS en 2011. 

– Impressions au sujet des consultations et des 
consignes du BSIF en matière de 
réassurance : 

 satisfaction du fait que les sociétés 
d’assurances aient pu participer au 
processus de consultation portant sur la 
réforme du cadre de réglementation et 
de surveillance de la réassurance; 

 perception de l’efficacité du BSIF pour 
ce qui est de communiquer l’orientation 
stratégique de la réforme du cadre de 
réglementation et de surveillance de la 
réassurance. 

C.  Key Findings 

 OSFI receives strong positive ratings on the 
following overall measures: 

– Satisfaction with OSFI’s performance as the 
principal prudential regulator and supervisor 
of Canada’s financial services industry; 

– Impressions of the extent to which OSFI 
focuses on the appropriate areas of risk; 

– Impressions of OSFI’s performance as a 
regulator and supervisor during the financial 
turmoil of the past 2-3 years. 

 OSFI also receives strong positive ratings on the 
following measures: 

– Impressions of OSFI’s effectiveness in 
communicating its expectations regarding: 

 Stress testing; 

 The 2011 conversion of companies to 
IFRS. 

– Impressions of OSFI’s reinsurance 
consultation and guidance: 

 Satisfaction that insurance companies 
had an opportunity to participate in the 
consultation process concerning reforms 
to the reinsurance regulatory and 
supervisory framework; 

 Perceived effectiveness of OSFI in 
communicating its intended policy 
direction concerning reforms to the 
reinsurance regulatory and supervisory 
framework. 
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Sommaire / Executive Summary 

– Impressions sur le processus d’agrément du 
BSIF : 

 degré de satisfaction générale de la 
gestion des demandes d’agrément; 

 compréhension du bien-fondé des 
décisions concernant les demandes; 

 réponse aux questions des institutions 
concernant l’état de leurs demandes; 

 possibilité de discuter des 
préoccupations avec le BSIF avant qu’il 
n’en arrive à une conclusion au sujet 
d’une demande. 

– Appréciation sur les aspects suivants de la 
surveillance exercée par le BSIF : 

 perception de l’efficacité du BSIF pour 
ce qui est de surveiller et de superviser 
chacune des institutions; 

 possibilité de discuter des 
préoccupations avec le BSIF avant qu’il 
n’en arrive à une conclusion; 

 réponse aux préoccupations soulevées 
par les institutions sur des questions de 
surveillance; 

 clarté de la correspondance écrite du 
BSIF portant sur ses préoccupations; 

 rapidité de cette correspondance écrite; 

 cohérence de la communication écrite et 
orale du BSIF. 

– Impressions of OSFI’s approvals process 
with respect to: 

 Overall satisfaction with OSFI in 
processing applications; 

 Understanding the basis on which OSFI 
makes decisions about applications; 

 Responding to company requests for 
updates on the status of applications; 

 Providing an opportunity for a company 
to discuss issues of concern with OSFI 
prior to OSFI coming to a conclusion 
regarding an application. 

– Ratings of OSFI supervision with respect to: 

 Perceived effectiveness of OSFI in 
monitoring and supervising individual 
companies; 

 Providing companies with an 
opportunity to discuss issues of concern 
prior to it coming to a conclusion; 

 Responsiveness to concerns raised by 
companies regarding issues of 
supervision; 

 The clarity of OSFI’s written 
correspondence outlining issues of 
concern; 

 The timeliness of OSFI’s written 
correspondence outlining issues of 
concern; 

 The consistency between OSFI’s written 
and oral communications. 
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Sommaire / Executive Summary 

 

 Le personnel du BSIF est fort bien noté à 
l’égard des points suivants : 

– Efforts déployés par le gestionnaire des 
relations (GR) pour coordonner les activités 
de l’équipe de surveillance du BSIF. 

– Niveau de connaissance, du GR : 

 de la législation, des lignes directrices, 
de la politique de réglementation et des 
pratiques de surveillance du BSIF. 

– Niveau de connaissance, du personnel 
chargé de la surveillance :  

 de la législation, des lignes directrices, 
de la politique de réglementation et des 
pratiques de surveillance du BSIF; 

 des enjeux et des risques du secteur de 
l’assurance-vie. 

– Niveau de connaissance, du personnel 
chargé de l’agrément :  

 de la législation et du processus 
d’agrément. 

 Le BSIF a obtenu des notes assez bonnes à 
l’égard des points suivants : 

– Capacité du GR à répondre aux besoins et 
aux attentes des institutions. 

– Niveau de connaissance, du GR : 

 des enjeux et des risques du secteur de 
l’assurance-vie; 

 des institutions. 

– Niveau de connaissance, du personnel 
chargé de la surveillance :   

 des institutions. 

– Niveau de connaissance, du personnel 
chargé de l’agrément :  

 des enjeux et des risques du secteur de 
l’assurance-vie. 

 OSFI staff receive strong positive ratings on the 
following measures: 

– Relationship Manager efforts in 
coordinating the activities of OSFI’s 
supervisory team. 

– Relationship Manager knowledge of: 

 Legislation, OSFI guidelines, regulatory 
policy and supervisory practices. 

– Supervisory staff knowledge levels of:  

 Legislation, OSFI guidelines, regulatory 
policy and supervisory practices; 

 Life insurance sector issues and risks. 

– Approvals staff knowledge levels of:  

 Legislation and the approvals process. 

 OSFI staff receive modestly positive ratings on 
the following measures: 

– The Relationship Manager’s ability to meet 
the needs and expectations of companies. 

– Relationship Manager knowledge levels of: 

 Life insurance sector issues and risks; 

 Your company. 

– Supervisory staff knowledge level of:  

 Your company. 

– Approvals staff knowledge level of:  

 Life insurance sector issues and risks. 
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 Le BSIF a obtenu des notes assez bonnes 
relativement aux mesures prises en matière de 
capital : 

– Satisfaction du fait que le BSIF axe ses 
efforts sur les questions les plus importantes 
en matière de capital. 

– Efficacité du BSIF à communiquer ses 
attentes sur ce dont les institutions ont 
besoin pour réaliser les études d’impact 
quantitatives. 

 Le BSIF obtient une note positive, mais 
relativement plus faible, à l’égard des points 
suivants : 

– Activités du BSIF sur la scène 
internationale : 

 satisfaction du fait que le BSIF a 
recueilli de l’information auprès d’un 
large éventail de représentants du 
secteur de l’assurance-vie en ce qui 
concerne les propositions de la phase II 
des normes IFRS; 

 perception de l’efficacité du BSIF pour 
ce qui est de communiquer les activités 
et les faits nouveaux qui se produisent 
sur la scène internationale; 

 perception de l’efficacité du BSIF pour 
ce qui est de représenter les intérêts du 
secteur canadien des services financiers 
sur la scène internationale. 

– Impressions sur le degré d’anticipation dont 
fait preuve le BSIF à l’égard des nouveaux 
enjeux du secteur des assurances. 

 Ratings are modestly positive on capital-related 
measures: 

– Satisfaction that OSFI is focusing on the 
appropriate capital-related issues. 

– OSFI’s effectiveness in communicating its 
expectations regarding what was required 
by a company to complete the Quantitative 
Impact Studies. 

 Ratings are positive, but relatively weaker, on 
the following measures: 

– OSFI’s international activities with respect 
to: 

 Satisfaction that OSFI has gathered 
information from a range of 
representatives from the life insurance 
industry regarding Phase II of IFRS; 

 Perceived effectiveness of OSFI’s 
communications to the insurance sector 
of international activities and 
developments; 

 Perceived effectiveness of OSFI in 
representing the interests of the 
Canadian financial services industry in 
international fora. 

– OSFI’s proactiveness in dealing with 
emerging issues pertaining to the insurance 
sector. 
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II. Objectifs de l’enquête et méthode 

 



 

 

Objectifs de l’enquête et méthode 

A. Contexte 

 En 2010, le BSIF a engagé The Strategic Counsel, cabinet de recherche indépendant, pour mener une 
consultation auprès de ses principaux interlocuteurs afin de connaître leurs impressions à son sujet ainsi 
qu’à l’égard du marché actuel de l’assurance-vie. La consultation s’est déroulée sous forme d’entrevues 
individuelles et confidentielles faites en personne ou par téléphone auprès de CD, de CF, d’APC, 
d’autres cadres supérieurs et d’actuaires de sociétés d’assurance-vie réglementées par le BSIF. 

B. Objectifs de l’enquête 

 L’enquête visait avant tout à recueillir l’opinion des personnes interrogées sur la manière dont le BSIF 
s’acquitte des principaux éléments de son mandat d’organisme fédéral de réglementation des sociétés 
d’assurance-vie. 

 Plus précisément, il s’agissait de connaître les impressions générales au sujet du BSIF et de son 
rendement à l’égard des principaux éléments de son mandat d’organisme de réglementation 
prudentielle :  

– les règlements et les consignes; 

– l’activité de surveillance; 

– le processus d’agrément. 

C. Méthode 

 Les conclusions reposent sur un total de 44 entrevues individuelles auprès de CD, de CF, d’APC, 
d’autres cadres supérieurs et d’actuaires, menées entre novembre 2010 et mars 2011. Chaque entrevue a 
duré en moyenne 60 minutes. 

 Le tableau ci-après définit les expressions abrégées utilisées dans le rapport pour indiquer les divers 
sous-groupes de l’échantillon total. Il indique aussi le nombre total de participants dans chacun des 
sous-groupes et le nombre d’institutions actives parmi lesquelles les répondants ont été choisis. 

EN-TÊTE DESCRIPTION DES SEGMENTS
TOTAL DES 

PARTICIPANTS 

TOTAL DES 
INSTITUTIONS 

ADMISSIBLES À 
L’EXERCICE

Échantillonnage 
total

Totalité des premiers dirigeants, directeurs financiers, 
agents principaux de la conformité, autres cadres 
dirigeants et actuaires qui ont pris part à la consultation.

44 73

Taille de l’actif  
de l’institution

Grande – Participants provenant d’une institution dont 
l’actif est d’au moins 1 milliard $.

21 28

Petite – Participants provenant d’une institution dont l’actif 
est inférieur à 1 milliard $. 

23 45

 

 Plusieurs entrevues ont été réalisées chez les institutions de grande taille. 
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 Objectifs de l’enquête et méthode 

 Voici les autres sous-groupes décrits dans le rapport : 

– Actuaires externes – Ensemble des actuaires externes ayant participé à la consultation. 

– Dirigeants – Ensemble des CD, des CF, des APC, des autres cadres supérieurs et des actuaires 
internes ayant participé à la consultation. 

– Institutions étrangères – Ensemble des institutions dont le propriétaire ou l’exploitant est une entité 
constituée en personne morale à l’extérieur du Canada et qui ont pris part à la consultation, c-à-d. 
les sociétés d’assurance-vie étrangères. 

– Institutions canadiennes – Ensemble des institutions constituées sous le régime d’une loi fédérale ou 
provinciale canadienne et qui ont pris part à la consultation, c.-à-d. les sociétés d’assurance-vie 
canadiennes. 

Remarque au sujet des non-réponses  

 En ce qui concerne un certain nombre de questions, des proportions importantes de participants 
estimaient n’avoir pas assez de connaissances pour émettre une opinion.  

 Les résultats ont été recalculés afin d’exclure les participants qui ont répondu « Ne sais pas » ou qui 
n’ont pas répondu.   

 Le cas échéant, les données recalculées font l’objet d’une note de bas de page.   

Remarque au sujet des petits échantillons de l’enquête qualitative 

 Les tailles des échantillons sont relativement petites. Les conclusions devraient donc être considérées 
comme étant d’ordre qualitatif.  

 Les faibles tailles des échantillons limitent l’analyse des sous-groupes. Toutefois, les cas significatifs au 
plan statistique ou qui comportent des différences thématiques soutenues sont signalés.  

Remarque au sujet des tableaux et des graphiques 

 Même si les résultats sont présentés sous forme de graphiques, ils doivent être considérés comme des 
indications.   

 La somme des données de certains graphiques peut être supérieure ou inférieure à 100 % en raison de 
l’arrondissement requis dans le cas des petits échantillons. 

 Lorsque le nombre de réponses est jugé trop faible, il est noté dans le commentaire ou indiqué dans le 
graphique par la mention « n.d. » (non disponible). 
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III. Impressions globales 



 

 

Impressions globales 

Satisfaction générale à l’endroit du BSIF dans son rôle de principal organisme de réglementation et de 

surveillance prudentielle1 

 On est fort satisfait du BSIF dans son rôle de principal organisme de réglementation et de surveillance 
prudentielle du secteur des services financiers au Canada. 

 Près de neuf participants sur dix (89 %) sont au moins « plutôt » satisfaits du BSIF dans son rôle de 
principal organisme de réglementation et de surveillance prudentielle du secteur des services financiers 
au Canada, et quatre participants sur dix (41 %) lui ont attribué la note la plus élevée. 

 Le degré de satisfaction semble plus élevé chez les sociétés d’assurance-vie étrangères que chez les 
sociétés canadiennes. 

41

48

4

7

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ni satisfait, ni insatisfait

Très satisfait

%

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Ni satisfait, ni insatisfait

Très satisfait

%

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Participants ayant exprimé une opinion (n=44)

  

Commentaires libres 

 Les notes positives viennent du fait que l’on considère que le BSIF œuvre dans un esprit de 

collaboration et d’écoute, qu’il fait un excellent travail, meilleur que ne le font les autres organismes de 

réglementation, plus particulièrement les organismes américains. 

 Aucun commentaire particulier n’est ressorti pour expliquer les notes plus négatives. 

                                                      
1
 Q.1 Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis le BSIF à titre de principal organisme de réglementation et de surveillance 

prudentielle du secteur des services financiers du Canada?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=44). 
Ne sais pas / Pas de réponse : Échantillon total 0 % (Échantillon total n=0). 
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Q.2 Expliquez votre réponse. 



 

 

Impressions globales 

Impressions sur la mesure dans laquelle le BSIF fait porter ses efforts sur les facteurs de risque les plus 

pertinents2                      

 Plus de huit participants sur dix (84 %) ont attribué la note « Bonne » ou « Très bonne » pour ce qui est 
de la mesure dans laquelle le BSIF fait porter ses efforts sur les facteurs de risque les plus pertinents. 

 Les participants sont plus de deux fois susceptibles d’attribuer la note « Bonne » (57 %) que la note 
« Très bonne » (27 %). 

 Les résultats indiquent que les sociétés de petite taille sont plus enclines que les grandes à attribuer la 
note « Très bonne ». 

Participants ayant exprimé une opinion (n=44)

27

57

14

2

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Passable

Très bonne

%

Bonne

Faible

Très faible

Passable

Très bonne

%

Bonne

Faible

Très faible

 

Commentaires libres 

 Dans de nombreux cas, les commentaires fournis par les participants qui ont attribué une note positive à 
l’égard de ce point ne consistaient qu’en une réaffirmation de la note et n’apportaient aucune 
information supplémentaire. 

                                                      
2
 Q.3 Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de la mesure dans laquelle il fait porter ses efforts sur les facteurs de risque les plus 

pertinents du secteur de l’assurance-vie? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=44). 
Ne sais pas / Pas de réponse : Échantillon total 0 % (Échantillon total n=0). 
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Q.4 Expliquez votre réponse. 
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 Dans les cas où les impressions étaient moins positives, le principal aspect négatif semble être le fait que 
le BSIF a plutôt tendance à réagir aux principaux facteurs de risque, plus particulièrement en ce qui 
concerne les fonds distincts. 

 On s’inquiète du fait que le processus d’identification des risques du BSIF impose une méthode 
d’application universelle. 



 

 

 Impressions globales 

Impressions sur le rendement du BSIF pendant la crise financière des deux ou trois dernières années3 

 Les notes sur le rendement du BSIF pendant la crise financière dans son rôle d’organisme de 
réglementation et de surveillance sont très élevées.   

 Plus de neuf participants sur dix (93 %) ont attribué la note « Bonne » ou « Très bonne », et 48 % des 
participants ont attribué la plus haute note. 

 Les actuaires externes semblent plus portés que les autres cadres à attribuer une note positive.   

 Les données indiquent que les sociétés étrangères sont plus enclines que les sociétés canadiennes à 
donner une note positive au BSIF sur ce point. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=42)

Passable

Très bonne

%

Bonne

Faible

Très faible

Passable

Très bonne

%

Bonne

Faible

Très faible

48

45

7

0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

                                                      
3 Q.5 En pensant aux deux ou trois dernières années, quelle cote attribueriez-vous au BSIF dans son rôle d’organisme de réglementation et de 
surveillance pendant la crise financière? Comment qualifieriez-vous le rendement du BSIF? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=42). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 5 % (n=2). 
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Q.6 Expliquez votre réponse. 
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Impressions globales 

Commentaires libres 

 On cite l’excellente performance des institutions financières canadiennes pendant la crise financière, par 
rapport à celle des institutions d’autres pays, comme principale raison de l’attribution d’une note 
positive sur le rendement du BSIF. 

 Bien que les participants estiment que le BSIF ne doit pas se voir attribuer tout le mérite, ils font 
remarquer qu’il :  

– a œuvré dans un esprit de collaboration et d’ouverture; 

– a accru ses activités de surveillance et de contrôle pendant la crise; 

– a modifié les exigences en capital;   

– a fait mieux que les autres organismes de réglementation.  
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IV. Règlements et consignes 

 



 

 

Règlements et consignes 

Impressions sur l’efficacité du BSIF de communiquer ses attentesen matière de simulation de crise4 

 La plupart des participants ont une impression positive du BSIF pour ce qui est de son efficacité à 
communiquer ses attentes en matière de simulation de crise. 

 La proportion des participants qualifiant les communications du BSIF de « Plutôt efficaces » est plus de 
deux fois plus élevée que celle les qualifiant de « Très efficaces ». 

 Les résultats indiquent que les grandes sociétés sont plus portées que les petites à attribuer une note 
positive. 

 Les cadres supérieurs sont plus enclins que les actuaires externes à qualifier les communications de 
« très efficaces ». 

Participants ayant exprimé une opinion (n=38)
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Très inefficaces

 

                                                      
4 Q.7 Dans quelle mesure les communications du BSIF portant sur ses attentes en matière de simulation de crise ont-elles été efficaces? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=38). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 14 % (n=6). 
Q.8 Expliquez votre réponse. 
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Q.9 Qu’aurait-pu faire le BSIF pour améliorer ses communications avec votre société au sujet de ses attentes en matière de simulation de crise? 
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Règlements et consignes 

Commentaires libres 

 Voici les principales raisons pour lesquelles on considère efficaces les communications du BSIF en 
matière de simulation de crise : 

– Le BSIF a consulté les sociétés au sujet des simulations de crise et les a tenu informées avant leur 
mise en œuvre.  

– Il a été à l’écoute des questions soulevées en la matière, que ce soit par échanges directs ou par le 
biais de séances d’information. 

– Bien que cela ne concerne pas uniquement les communications, on considère les simulations de 
crise comme étant une mesure prudente de réglementation. 

 Les recommandations d’amélioration portent moins sur les communications que sur un meilleur retour 
d’information et sur une plus grande clarté concernant l’application de la ligne directrice. 

– Surtout chez les institutions de petite taille, on souhaite obtenir des précisions sur la façon 
d’appliquer la ligne directrice à sa situation particulière. Certains participants ont fait savoir que le 
meilleur moyen d’obtenir ces renseignements était de solliciter l’avis des GR.  

 Les commentaires de certains participants sortaient du domaine des communications et portaient sur 
l’exercice de simulation de crise en soi et sur la clarté de la ligne directrice. Voici quelles étaient leurs 
préoccupations : 

– imprécision et caractère trop général de la ligne directrice;     

– interrogation sur la raison d’être de la nouvelle ligne directrice; 

– choix du moment 

 plus précisément, la période d’exécution de l’EDSC et la place que celui-ci occupe dans le cycle 
de gouvernance/planification;  

 délai trop court pour soumettre ses observations sur la ligne directrice. 



 

 

Règlements et consignes 

Impressions sur l’efficacité du BSIF à communiquer ses attentes concernant la phase II du projet de 

passage des sociétés aux normes IFRS5 

 Neuf participants sur dix (92 %) estiment que le BSIF a été efficace pour ce qui est de communiquer ses 
attentes concernant le passage aux normes IFRS en 2011.  

 Plus de la moitié (57 %) des participants ont qualifié les communications de « Très efficaces ». 

 Les actuaires externes semblent plus enclins que les cadres supérieurs à attribuer une note positive. 

 Les sociétés étrangères sont plus susceptibles que les sociétés canadiennes d’attribuer une note positive. 

57

35

3

5

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ni efficaces, ni inefficaces

Très efficaces

%

Plutôt efficaces

Plutôt inefficaces

Très inefficaces

Ni efficaces, ni inefficaces

Très efficaces

%

Plutôt efficaces

Plutôt inefficaces

Très inefficaces

Participants ayant exprimé une opinion (n=37)

 

Commentaires libres 

 D’après les commentaires reçus, les notes des participants étaient positives car : 

– les communications du BSIF étaient claires; 

– le BSIF a organisé des ateliers et a consulté le secteur;  

– les délais impartis par le BSIF étaient raisonnables. 

                                                      
5 Q.10 Dans quelle mesure les communications du BSIF portant sur ses attentes à l’égard de votre société dans le cadre du passage aux normes 
IFRS, en 2011, ont-elles été efficaces? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=37). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 16 % (n=7). 
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Q.11 Expliquez votre réponse. 



 

 

Règlements et consignes 

Satisfaction du fait que le BSIF a recueilli de l’information auprès d’un large éventail de représentants 

du secteur de l’assurance-vie en ce qui concerne les propositions de la phase II des normes IFRS6 

 On est moyennement satisfait du fait que le BSIF a recueilli de l’information auprès d’un large éventail 
de représentants du secteur de l’assurance-vie en ce qui concerne les propositions de la phase II des 

normes IFRS. 

 Près du tiers des participants s’est dit « très satisfait ». 

Participants ayant exprimé une opinion (n=33)
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Commentaires libres 

 Les participants ont émis des commentaires positifs concernant les échanges du BSIF sur cette question 
avec l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) et l’Institut 
canadien des actuaires (ICA), et, de façon plus générale, sur le fait que l’approche du BSIF était axée 
sur la collaboration et le dialogue. 

                                                      
6 Q.12 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fait que le BSIF a recueillli de l’information auprès d’un large éventail de représentants du secteur 
de l’assurance-vie (p. ex., des sociétés précises, des groupes/associations sectoriels) en ce qui concerne les propositions de la Phase II des normes 
IFRS?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=33). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 25 % (n=11). 
Q.13 Expliquez votre réponse. 
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*Des 44 entrevues effectuées pendant la consultation, 19 d’entre elles ont été réalisées avant la déclaration suivante du président de l’International 
Accounting Standards Board, Sir David Tweedie : [traduction] « Nous sommes conscients des problèmes. Nous savons qu’il y a désaccord [avec le 
secteur de l’assurance-vie] et nous allons trouver les moyens de le faire cesser. » (National Post, 22 nov. 2010) Cette déclaration, de même que la 
lettre du 30 nov. 2010 du BSIF adressée au président de l’IASB, a eu une incidence importante sur les commentaires émis pendant la consultation.      



 

Rapport final – Consultation auprès du secteur de l’assurance-vie   

 
21

 

 Bien que cela ne se rapporte pas directement à la question, certains estiment que le BSIF aurait dû faire 
preuve d’un plus grand leadership pour défendre le point de vue du Canada sur la scène internationale. 

– Certains sont d’avis que le BSIF aurait dû insister davantage pour faire prévaloir le point de vue du 
Canada. 



 

 

Règlements et consignes 

Satisfaction du fait que les institutions aient pu participer au processus de consultation portant sur la 

réforme du cadre de réglementation et de surveillance de la réassurance7 

 Près de neuf participants sur dix (87 %) sont satisfaits du fait que leur société a pu participer à la 
consultation sur la réassurance. 

 La proportion des participants se disant « très satisfaits » (58 %) est le double de celle qui se déclare 
« plutôt satisfaits » (29 %). 

Participants ayant exprimé une opinion (n=31)
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Commentaires libres 

 La plus importante source de satisfaction est le fait que le BSIF passe par l’ACCAP et l’ICA pour 
faciliter la participation du secteur.   

 Certains ont fait remarquer que le BSIF avait écouté leurs préoccupations dans un esprit de 
collaboration et de dialogue et qu’il en avait pris compte. 

 Certains se sont plaints du fait que, bien que leur point de vue ait été entendu, la réponse du BSIF avait 
été peu satisfaisante. 

                                                      
7 Q.14 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fait que votre société a pu participer au processus de consultation portant sur la réforme du cadre de 
réglementation et de surveillance de la réassurance?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=31). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 30 % (n=13). 
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Q.15 Expliquez votre réponse. 



 

 

Règlements et consignes 

Perception de l’efficacité avec laquelle le BSIF communique son orientation stratégique des réformes du 

cadre de réglementation et de surveillance de la réassurance8 

 On considère le BSIF comme étant très efficace pour ce qui est de communiquer son orientation 
stratégique sur la réforme du cadre de réglementation et de surveillance de l’activité de réassurance. 

 Plus de la moitié des participants (53 %) considère les communications du BSIF comme étant « Très 
efficaces » en la matière. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=32)
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Commentaires libres 

 Entre autres aspects positifs des communications du BSIF, les participants ont indiqué qu’elles étaient 
claires et qu’elles prouvaient que le BSIF prenait en compte les préoccupations du secteur. 

                                                      
8 Q.16 Dans quelle mesure les communications du BSIF portant sur l’orientation stratégique des réformes du cadre de réglementation et de 
surveillance de la réassurance ont-elles été efficaces?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=32). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 27 % (n=12). 
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Q.17 Expliquez votre réponse. 



 

 

Règlements et consignes 

Perception de l’efficacité avec laquelle le BSIF communique ses attentes à l’égard des besoins des 

institutions pour exécuter les études d’impact quantitatives9 

 Les trois quarts des participants (76 %) ont une impression positive de l’efficacité avec laquelle le BSIF 
communique ses attentes sur ce dont les institutions ont besoin pour réaliser les EIQ. 

 Les institutions de petite taille semblent plus enclines que les grandes à qualifier les communications de 
« Très efficaces ». 

Participants ayant exprimé une opinion (n=38)
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Commentaires libres 

 Si certains participants estiment que les instructions étaient claires, quelques-uns ont fait savoir que la 
première version de l’EIQ prévoyait des hypothèses et des scénarios irréalistes. La plupart sont d’avis 
que la seconde version était meilleure.  

 On déplore le fait que le BSIF ne se préoccupe guère du fait que les sociétés doivent intégrer l’EIQ  
dans leur cycle de planification. 

                                                      
9 Q.18 Dans quelle mesure les communications du BSIF portant sur ses attentes à l’égard des besoins de votre société pour exécuter les études 
d’impact quantitatives ont-elles été efficaces? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=38) 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 14 % (n=6) 
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Q.19 Expliquez votre réponse. 



 

 

Règlements et consignes 

Satisfaction du fait que le BSIF fait porter ses efforts sur les aspects les plus pertinents du dossier des 

fonds propres10 

 Sept participants sur dix (70 %) sont au moins « plutôt satisfaits » du fait que le BSIF fait porter ses 

efforts sur les aspects les plus pertinents du dossier du capital. 

 La proportion des participants qui sont « plutôt satisfaits » est près du double de la proportion des 
participants qui se disent « très satisfaits ». 

 Les données indiquent que les actuaires externes sont plus susceptibles que les cadres supérieurs d’être 
au moins « plutôt satisfaits ». 

 Les sociétés étrangères semblent plus enclines que les sociétés canadiennes à être « très satisfaites ». 

Participants ayant exprimé une opinion (n=43)
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10 Q.20 Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fait que le BSIF fait porter ses efforts sur les aspects les plus pertinents du dossier 
des fonds propres? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=43) 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 2 % (n=1) 
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Q.21 Expliquez votre réponse. 
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Règlements et consignes 

Commentaires libres 

 La plus grande partie des commentaires émis par les personnes ayant attribué au BSIF une note positive 
à ce point énumère des risques particuliers comme aspects pertinents du dossier du capital. 

 Plus particulièrement, les fonds distincts sont souvent cités comme constituant un domaine pertinent. 
Toutefois, les avis sur la rapidité et la qualité de l’intervention du BSIF sont partagés.   

 Comme pour plusieurs des questions de l’enquête, les réponses négatives sont très variées et semblent 
porter sur des problèmes particuliers auxquels fait face l’institution en question. Grosso modo, deux 
grandes préoccupations ont été soulevées : 

– l’approche adoptée par le BSIF en matière de capital est jugée trop normative, trop détaillée, trop 
prudente et bornée. 

– le BSIF n’axe pas ses efforts sur les questions que les institutions considèrent comme étant 
importantes et dont elles lui ont fait part (par exemple, le capital inutilisé).  
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V. Agréments 

 



 

 

Agréments 

Satisfaction globale du traitement des demandes d’agrément11 

 On est très satisfait de la façon dont le BSIF traite les demandes d’agrément. 

 Près de six personnes sur dix (58 %) sont « très satisfaites » de ce point. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=26)
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Commentaires libres 

 On attribue une note positive au BSIF, car on considère que sa procédure d’agrément est rapide et que le 
personnel est compétent et œuvre dans un esprit d’écoute et de collaboration. 

 Les quelques participants qui ont attribué une note négative jugent le BSIF trop pointilleux ou la 
procédure d’agrément pas aussi prompte que prévu. 

                                                      
11 Q.22 Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la façon dont le BSIF traite les demandes d’agrément de votre société?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=26). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 41 % (n=18). 
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Q.23 Expliquez votre réponse. 



 

 

Agréments 

Changement perçu du degré d’efficacité du BSIF dans son traitement des demandes d’agrément12 

 Un peu plus de sept participants sur dix (72 %) estiment que le degré d’efficacité du BSIF dans son 
traitement des demandes d’agrément n’a pas changé par rapport à il y a quelques années. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=18)
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Commentaires libres 

 Nous l’avons dit, la plupart des participants sont très satisfaits de la procédure d’agrément. Vu que la 
plus grande partie estime que le BSIF a toujours fait preuve du même degré d’efficacité, on pourrait en 
déduire qu’il fait très bonne figure dans ce domaine. 

 Les commentaires des personnes qui estiment que le degré d’efficacité du BSIF n’a pas changé par 
rapport à il y a quelques années ne jettent pas de lumières nouvelles sur la question. 

 La faiblesse du nombre de participants estimant que le BSIF n’est ni plus ni moins efficace par rapport à 
il y a quelques années rend inutile l’analyse de leurs commentaires. 

                                                      
12 Q.24 Par rapport à il y a quelques années, diriez-vous qu’en général le traitement des demandes que présente votre société au BSIF est 
maintenant…?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=18). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 59 % (n=26). 
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Q.5 Expliquez votre réponse. 



 

 

Agréments 

Compréhension du fondement  des décisions que prend le BSIF en réponse aux demandes d’agrément13 

 Huit participants sur dix (82 %) affirment comprendre « très bien » ou « plutôt bien » le fondement des 
décisions d’agrément du BSIF. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=27)
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Commentaires libres 

 La proportion des participants ayant attribué une note négative et qui ont émis des commentaires est trop 
faible pour tirer quelque conclusion que ce soit. 

                                                      
13 Q.26 Dans quelle mesure comprenez-vous le fondement des décisions que prend le BSIF en réponse aux demandes d’agrément de votre société?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=27). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 39 % (n=17). 
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Q.27 Si vous avez répondu « Très mal » ou « Plutôt mal », expliquez votre réponse. 



 

 

Agréments 

Fréquence des demandes d’agrément réglementaire ou de décision au cours de la dernière année ou des 

deux dernières années14 

 Un peu plus de la moitié des participants (55 %) ont indiqué que leur société avait fait une demande 
d’agrément réglementaire ou de décision au cours de la dernière année ou des deux dernières années. 

 Les résultats indiquent que les grandes sociétés sont plus portées que les petites à faire des demandes, et 
qu’il en est de même des sociétés canadiennes par rapport aux sociétés étrangères. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=42)
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14 Q.28 Votre société a-t-elle soumis une demande d’agrément réglementaire ou de décision au cours de la dernière année ou des deux dernières 
années? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=42). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 5 % (n=2). 
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Agréments 

Appréciation des réponses du BSIF aux questions des sociétés concernant l’état de leur demande 15 

 Chez les sociétés ayant posé des questions sur l’état de leur demande, neuf sur dix (90 %) attribuent une 
bonne note au BSIF. 

– Plus de deux tiers des participants (65 %) ont attribué la plus haute note. 

Ceux ayant exprimé une opinion qui ont demandé un 
agrément réglementaire ou une décision au cours des deux 

dernières années (n=20)
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Commentaires libres 

 Chez le peu de participants ayant émis des commentaires à ce sujet, la principale raison donnée pour 
expliquer l’opinion positive qu’ils ont du BSIF en la matière est la rapidité de ses réponses à leurs 
questions. 

 Rien d’autre n’est ressorti de façon constante. 

                                                      
15 Q.29 En ce qui concerne la ou les demandes d’agrément réglementaire ou de décision que votre société a produite(s) au cours de la dernière année 
ou des deux dernières années, quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de répondre à vos questions concernant l’état de votre demande? 
Base : Participants ayant fait une demande et exprimé une opinion (n=20). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse / Pas fait de demande : 55 % (n=24). 
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Q.30 Expliquez votre réponse. 



 

 

Agréments 

Appréciation du BSIF pour ce qui est de donner aux institutions la possibilité de discuter avec lui de leurs 

préoccupations avant qu’il ne tire des conclusions16 

 Les participants dont la société avait fait une demande d’agrément réglementaire ou de décision au 
cours des deux dernières années ont attribué une note assez bonne au BSIF pour ce qui est de leur 
donner la possibilité de discuter avec lui de leurs préoccupations avant qu’il ne tire des conclusions. 

 Les trois quarts (75 %) d’entre eux ont attribué une très bonne note au BSIF sur ce point. 

Ceux ayant exprimé une opinion qui ont demandé un 
agrément réglementaire ou une décision au cours des deux 

dernières années (n=20)
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Commentaires libres 

 La proportion des participants qui ont fait des commentaires est trop faible pour tirer quelque conclusion 
que ce soit. 

                                                      
16 Q.31 En ce qui concerne la ou les demandes d’agrément réglementaire ou de décision que votre société a produite(s) au cours de la dernière année 
ou des deux dernières années, quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de donner à votre société la possibilité de discuter de ses 
préoccupations avec le BSIF avant que celui-ci ne tire des conclusions? 
Base : Participants ayant fait une demande et exprimé une opinion (n=20). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse / Pas fait de demande : 55 % (n=24). 
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Q.32 Expliquez votre réponse. 



 

 

Agréments 

Appréciation du niveau de connaissance du personnel du BSIF à l’égard de la législation et du processus 

d’agrément17 

 La grande majorité des participants dont la société avait fait une demande de décision ou d’agrément 
réglementaire au cours des deux dernières années ont donné une note positive à l’égard du niveau de 
connaissance du personnel du BSIF en matière de législation et d’agrément. 

 Près de six participants sur dix (59 %) ont attribué la note « très bonne » à ce point. 

Ceux ayant exprimé une opinion qui ont demandé un 
agrément réglementaire ou une décision au cours des deux 

dernières années (n=22)
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Commentaires libres 

 La proportion des participants qui ont fait des commentaires est trop faible pour tirer quelque conclusion 
que ce soit. 

                                                      
17 Q.33 En ce qui concerne le personnel avec lequel vous avez traité au cours de la dernière année ou des deux dernières années dans le cadre d’une 
demande de décision ou d’agrément réglementaire, quelle cote attribueriez-vous à leur niveau de connaissance dans les domaines suivants?  La 
législation et le processus d’agrément. 
Base : Participants ayant fait une demande et exprimé une opinion (n=22). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse / Pas fait de demande : 50 % (n=22). 
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Q.34 Expliquez votre réponse. 



 

 

Agréments 

Appréciation du niveau de connaissance du personnel du BSIF à l’égard des enjeux et des risques du 

secteur de l’assurance-vie18 

 Les trois quarts des participants dont la société avait fait une demande de décision ou d’agrément 
réglementaire au cours des deux dernières années ont donné une note positive quant au niveau de 
connaissance du personnel du BSIF à l’égard des enjeux et des risques du secteur de l’assurance-vie. 

Ceux ayant exprimé une opinion qui ont demandé un 
agrément réglementaire ou une décision au cours des deux 

dernières années (n=21)
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Commentaires libres 

 La proportion des participants qui ont fait des commentaires est trop faible pour tirer quelque conclusion 
que ce soit. 

 

                                                      
18 Q.35 En ce qui concerne le personnel avec lequel vous avez traité au cours de la dernière année ou des deux dernières années dans le cadre d’une 
demande de décision ou d’agrément réglementaire, quelle cote attribueriez-vous à leur niveau de connaissance dans les domaines suivants? Enjeux et 
risques pour le secteur de l’assurance-vie. 
Base : Participants ayant fait une demande et exprimé une opinion (n=21). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse / Pas fait de demande : 52 % (n=23). 
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Q.36 Expliquez votre réponse. 
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VI. Surveillance 

 



 

 

Surveillance 

Perception de l’efficacité du BSIF dans la surveillance et la supervision des institutions19 

 La grande majorité des participants (88 %) estime que la surveillance et la supervision qu’exerce le 
BSIF à l’égard de leur société sont au moins « plutôt efficaces ». 

 Près de la moitié (48 %) des participants ont attribué la plus haute note à ce point. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=42)
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Commentaires libres 

 Les participants qui ont attribué une note positive ont invoqué les raisons suivantes : 

– impression que le BSIF connaît bien leur entreprise et ses activités; 

– conviction que le BSIF surveille ce qu’il faut surveiller;  

– bonne opinion du personnel du BSIF et des rapports avec celui-ci (p. ex., dialogue franc). 

 Les commentaires les plus négatifs s’articulaient autour de deux thèmes : 

– besoin de pouvoir faire appel à du personnel plus compétent et plus expérimenté;  

– impression que le BSIF ne fait pas suffisamment de distinction entre les diverses branches 
d’affaires. 

                                                      
19 Q.37 Dans l’ensemble, dans quelle mesure la supervision et la surveillance que le BSIF exerce à l’égard de votre société sont-elles efficaces?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=42). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 5 % (n=2). 
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Q.38 Expliquez votre réponse. 



 

 

Surveillance 

Appréciation du BSIF pour ce qui est de donner aux institutions la possibilité de discuter avec lui de leurs 

préoccupations avant qu’il ne tire des conclusions20 

 La grande majorité des participants (88 %) attribue au BSIF la note « bonne » ou « très bonne » pour ce 
qui est de leur donner l’occasion de discuter avec lui de leurs préoccupations avant qu’il ne tire des 
conclusions. 

 Les résultats indiquent que les grandes sociétés sont plus enclines que les petites à attribuer une note 
élevée. 

 Les sociétés étrangères sont plus portées que les sociétés canadiennes à attribuer la note « bonne » ou 
« très bonne ». 

Participants ayant exprimé une opinion (n=40)
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Commentaires libres 

 En règle générale, les participants considèrent le BSIF comme étant ouvert au dialogue.   

 Toutefois, quelques participants s’interrogent sur la mesure dans laquelle il est prêt à rectifier son point 
de vue à la lumière des discussions. 

                                                      
20 Q.39 Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de donner à votre société la possibilité de discuter de ses préoccupations avec le BSIF 
avant que celui-ci ne tire des conclusions?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=40). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 9 % (n=4). 

Rapport final – Consultation auprès du secteur de l’assurance-vie   

 
38

Q.40 Expliquez votre réponse. 



 

 

Surveillance 

Appréciation du BSIF pour ce qui est de répondre aux préoccupations que les institutions pourraient 

soulever au sujet de questions relatives à la surveillance21 

 Huit participants sur dix (81 %) ont attribué au BSIF la note « bonne » ou « très bonne » pour ce qui est 
de répondre aux préoccupations de leur institution en matière de surveillance. 

 La proportion des participants ayant attribué la note « bonne » à cette question est près du double de 
celle ayant attribué la note « très bonne ». 

 Les sociétés de grande taille semblent plus portées que les petites à attribuer une note élevée. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=32)
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Commentaires libres 

 Nous l’avons dit, les participants estiment que le BSIF est prêt à dialoguer franchement avec le secteur. 
Cela vaut aussi pour l’approche que le BSIF adopte pour répondre aux préoccupations soulevées par les 
sociétés en matière de surveillance. 

 Aucun commentaire particulier n’est ressorti pour expliquer les notes plus négatives. 

                                                      
21 Q.41 Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de répondre aux préoccupations que votre société pourrait soulever au sujet de 
questions relatives à la surveillance?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=32). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 27 % (n=12). 
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Q.42 Expliquez votre réponse. 



 

 

Surveillance 

Appréciation de la clarté de la correspondance écrite du BSIF dans laquelle il décrit ses préoccupations22 

 La grande majorité des participants (97 %) donne une bonne note au BSIF pour ce qui est de la clarté de 
sa correspondance écrite dans laquelle il fait part de ses préoccupations. 

 Cette question n’était pas suivie d’une question ouverte (c.-à-d., qui invite à expliquer la réponse). 

Participants ayant exprimé une opinion (n=38)

42

55

3

0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Passable 

Très bonne

%

Bonne

Faible

Très faible

Passable 

Très bonne

%

Bonne

Faible

Très faible

 

 

 

                                                      
22 Q.43 Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de la clarté de la correspondance écrite (p. ex., les rapports de gestion et les lettres de 
surveillance) dans laquelle il décrit ses préoccupations?   
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=38) 
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Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 14 % (n=6). 



 

 

Surveillance 

Appréciation de la rapidité avec laquelle le BSIF achemine la correspondance écrite dans laquelle il 

décrit ses préoccupations23 

 Près de neuf participants sur dix (89 %) ont attribué la note « bonne » ou « très bonne » au BSIF pour ce 
qui est de la rapidité avec laquelle il achemine la correspondance écrite décrivant ses préoccupations. 

 Les résultats indiquent que les grandes sociétés sont plus portées que les petites à attribuer la note « très 
bonne » à cette question. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=37)
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23 Q.44 Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de la rapidité avec laquelle il achemine la correspondance écrite (p. ex., les rapports de 
gestion et les lettres de surveillance) dans laquelle il décrit ses préoccupations? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=37). 
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Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 16 % (n=7). 



 

 

Surveillance 

Appréciation de la cohérence existant entre les communications orales et écrites du BSIF24  

 La grande majorité (89 %) des participants donne au BSIF une bonne note pour ce qui est de la 
cohérence entre ses communications orales et écrites. 

 Les participants sont presque deux fois plus susceptibles d’attribuer la note « bonne » (58 %) que la note 
« très bonne » (31 %) à cette question. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=36)
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24 Q.45 Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de la cohérence entre ses communications orales et écrites? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=36). 
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Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 18 % (n=8). 
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Surveillance 

Mesures que pourrait prendre le BSIF pour améliorer ses communications orales et écrites25 

 Plus de la moitié des participants n’ont pas fait de commentaire ou ont indiqué que les communications 
étaient bonnes en leur état actuel. 

 Chez les quelques-uns qui ont fait des commentaires, les propositions étaient très variées.   

                                                      
25 Q.46 Que pourrait faire le BSIF pour améliorer ses communications orales et écrites?  



 

 

Surveillance 

Appréciation du niveau de connaissance des gestionnaires des relations26 

 Au moins les trois quarts des participants ont attribué une note positive pour ce qui est du niveau de 
connaissance de leur GR dans les trois domaines étudiés. 

 Ces questions n’étaient pas suivies d’une question ouverte qui invitait les participants à expliquer leur 
réponse. 
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26

Q.48-Q.50 Quelle cote attribueriez-vous au niveau de connaissance de votre gestionnaire des relations dans les domaines suivants?   
Base : Participants ayant exprimé une opinion et qui ont traité avec leur GR au cours des 12 derniers mois.  
La législation, et les lignes directrices, la politique de réglementation et les pratiques de surveillance du BSIF (n=36). 
Les enjeux et les risques du secteur de l’assurance-vie (n=36). 
Votre société (n=36). 
 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse / N’ai pas traité avec le GR : 
La législation, et les lignes directrices, la politique de réglementation et les pratiques de surveillance du BSIF : 18 % (n=8). 
Les enjeux et les risques du secteur de l’assurance-vie : 18 % (n=8). 

Rapport final – Consultation auprès du secteur de l’assurance-vie   

 
44

Votre société : 18 % (n=8). 
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Surveillance 

Points de connaissance que les GR devraient améliorer sans tarder27 

 En accord avec les notes globales positives attribuées aux GR, plusieurs commentaires témoignent 
d’une satisfaction générale du niveau de connaissance de ces derniers. 

 Les propositions d’amélioration des connaissances des GR concernent le secteur de l’assurance-vie et 
les institutions individuelles.   

 Dans certains cas, et plus particulièrement chez les institutions de petite taille, les connaissances 
lacunaires des GR ont été attribuées à leur manque d’ancienneté. 

– Dans quelques cas, les participants ont soulevé la question du taux de roulement élevé des GR. 

 

 

 

 

                                                      
27 Q.51 En ce qui concerne les connaissances de votre gestionnaire des relations, quels points, selon vous, devraient être améliorés sans tarder, s’il y 
a lieu?  



 

 

Surveillance 

Appréciation des efforts déployés par les gestionnaires des relations pour coordonner les activités des 

équipes de surveillance du BSIF28 

 Neuf participants sur dix (90 %) ont donné une note positive pour ce qui est des efforts déployés par leur 
GR pour assurer la coordination des activités des équipes de surveillance du BSIF. 

Ceux ayant exprimé une opinion qui ont traité avec leur GR 
au cours des 12 derniers mois (n=31)
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Commentaires libres 

 En règle générale, les commentaires ont été positifs à ce sujet.   

 Les participants estiment que les GR assurent une bonne coordination et ils indiquent explicitement que 
ces derniers font appel à d’autres employés du BSIF au besoin. 

                                                      
28 Q.52 Quelle cote attribueriez-vous aux efforts déployés par votre gestionnaire des relations pour coordonner les activités des équipes de 
surveillance du BSIF, par exemple celles qui sont chargées du crédit, du risque de marché ou des questions actuarielles? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion et qui ont traité avec leur GR au cours des 12 derniers mois (n=31). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse / N’ai pas traité avec le GR : 30 % (n=13). 

Rapport final – Consultation auprès du secteur de l’assurance-vie   

 
46

Q.53 Expliquez votre réponse. 



 

 

Surveillance 

Appréciation de la mesure dans laquelle les gestionnaires des relations satisfont aux besoins et aux 
attentes des institutions29 

 Sept participants sur dix (71 %) affirment que leur GR répond « bien » ou « très bien » aux besoins et 
aux attentes de leur institution. 

Ceux ayant exprimé une opinion qui ont traité avec leur GR 
au cours des 12 derniers mois (n=35)
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Commentaires libres 

 D’après les commentaires reçus, les notes sont positives parce que l’on considère les GR comme étant 
compétents et de bons communicateurs à l’écoute de leurs interlocuteurs. 

 Certains estiment que les GR occupent un poste subalterne et qu’ils ne sont donc pas les meilleures 
personnes à qui s’adresser pour s’entretenir de questions complexes. 

                                                      
29 Q.54 Dans quelle mesure votre gestionnaire des relations satisfait-il aux besoins et aux attentes de votre société? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion et qui ont traité avec leur GR au cours des 12 derniers mois (n=35). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse / N’ai pas traité avec le GR : 21 % (n=9). 
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Q.55 Expliquez votre réponse. 
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Surveillance 

Appréciation du niveau de connaissance du personnel de surveillance30 

 Les participants ont attribué une très bonne note pour ce qui est du niveau de connaissance du personnel 
de surveillance à l’égard de la législation et des lignes directrices, de la politique de réglementation et 
des pratiques de surveillance du BSIF ainsi que des enjeux et des risques du secteur de l’assurance-vie. 

 Les notes relatives à leur niveau de connaissance des institutions sont relativement plus faibles. 

– Les participants sont trois fois plus portés à attribuer la note « bonne » (56 %) que la note « très 
bonne » (17 %) à ce point. 

 Cette question n’a pas été suivie d’une question ouverte invitant les participants à expliquer leur 
réponse. 

                                                      
30

Q.56-Q.58 Quelle cote attribueriez-vous au niveau de connaissance du personnel de surveillance du BSIF, y compris des équipes chargées de 
l’examen, à l’exception du gestionnaire des relations, dans les domaines suivants?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion et qui ont traité avec le personnel de surveillance au cours des 12 derniers mois. 
La législation, et les lignes directrices, la politique de réglementation et les pratiques de surveillance du BSIF.  (n=31) 
Les enjeux et les risques du secteur de l’assurance-vie.  (n=32) 
Votre société.  (n=30) 
 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Ne sais pas / Pas de réponse / N’ai pas traité avec le personnel de surveillance : 
La législation, et les lignes directrices, la politique de réglementation et les pratiques de surveillance du BSIF : 30 % (n=13). 
Les enjeux et les risques du secteur de l’assurance-vie : 27 % (n=12). 
Votre société : 32 % (n=14). 



 

 

45

40

17

48

44

56

0% 50% 100%

Très bonne Bonne

20

16

7

Total
Passable

73

84

93

Total
Bonne

7Votre société
(n=30)

0

La législation, et 
les lignes 

directrices, la 
politique de 

réglementation et 
les pratiques de 
surveillance du 

BSIF (n=31)

Total 
Faible%

Les enjeux et les 
risques du secteur 
de l’assurance vie 

(n=32)

0

20

16

7

Total
Passable

73

84

93

Total
Bonne

7Votre société
(n=30)

0

La législation, et 
les lignes 

directrices, la 
politique de 

réglementation et 
les pratiques de 
surveillance du 

BSIF (n=31)

Total 
Faible%

Les enjeux et les 
risques du secteur 
de l’assurance vie 

(n=32)

0

Ceux ayant exprimé une opinion qui ont traité avec un 
membre du personnel de surveillance ou des équipes 
chargées de l’examen au cours des 12 derniers mois

 

Rapport final – Consultation auprès du secteur de l’assurance-vie   

 
49



 

Rapport final – Consultation auprès du secteur de l’assurance-vie   

 
50

 

Surveillance 

Points de connaissance à améliorer sans tarder chez le personnel de surveillance31 

  Un peu moins de la moitié des participants n’a pas répondu à cette question. 

 Chez ceux qui l’ont fait, on s’inquiète du fait que le BSIF adopte une approche d’application universelle 
en matière de surveillance, ce qui a pour effet de réduire l’efficacité générale de l’activité de 
surveillance du fait qu’on ne comprend pas bien ou qu’on ne prend pas suffisamment en compte les 
circonstances particulières des institutions. 

                                                      
31 Q.59 En ce qui concerne les connaissances du personnel de surveillance du BSIF, y compris des équipes chargées de l’examen (à l’exception du 
gestionnaire des relations), quels points, selon vous, devraient être améliorés sans tarder, s’il y a lieu? 
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VII. Regard vers l’avenir 

 



 

 

Regard vers l’avenir 

Impressions sur le niveau de proactivité dont le BSIF fait preuve à l’égard des nouveaux enjeux du 

secteur des assurances32 

 Les deux tiers des participants (67 %) ont attribué la note « bonne » ou « très bonne » relativement au 
degré d’anticipation dont le BSIF fait preuve dans sa gestion des nouveaux enjeux du secteur des 
assurances. 

 Les participants sont deux fois plus enclins à attribuer la note « bonne »  que la note « très bonne ». 

 Les résultats indiquent que les actuaires externes sont plus portés que les cadres supérieurs à attribuer la 
note « bonne » ou « très bonne ». 

Participants ayant exprimé une opinion (n=43)

Passable 

Très bonne

%

Bonne

Faible

Très faible

Passable 

Très bonne

%

Bonne

Faible

Très faible

21

46

28

5

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

                                                      
32 Q.60 Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est du niveau de proactivité dont il fait preuve à l’égard des nouveaux enjeux du secteur 
des assurances?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=43). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 2 % (n=1). 
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Q.61 Expliquez votre réponse. 
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Regard vers l’avenir 

Commentaires libres 

 On considère que le BSIF fait porter ses efforts sur les questions importantes; plus particulièrement, les 
normes IFRS sont citées sous deux angles : les normes IFRS proprement dites, de même que dans le 
contexte de la perspective internationale du BSIF. 

 Font aussi l’objet d’éloges la communication et les relations du BSIF avec le secteur sur les questions 
importantes. 

 Les raisons expliquant les notes moins positives sont plus variées. Le seul problème qui ressort quelque 
peu des commentaires est la perception que le BSIF semble réagir aux problèmes relatifs aux fonds 
distincts plutôt que de les anticiper. 
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Regard vers l’avenir 

Secteurs de risque qui devraient constituer une priorité pour le BSIF au cours des deux prochaines 

années33 

 Les normes IFRS sont le secteur de risque que l’on cite le plus souvent comme devant constituer une 

priorité pour le BSIF ces deux prochaines années. 

 Viennent ensuite les questions relatives au capital. 

 Autres secteurs de risque mentionnés dans une moindre mesure : 

– les fonds distincts; 

– le risque de marché;  

– Solvabilité II; 

– le risque de taux d’intérêt. 

 

                                                      
33 Q.62 Pouvez-vous indiquer un ou deux secteurs de risque qui, selon vous, devraient constituer une priorité pour le BSIF au cours des deux 
prochaines années en ce qui concerne les sociétés du secteur des assurances?  
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VIII. Activités internationales 

 



 

 

Activités internationales 

Perception de l’efficacité des communications du BSIF au sujet des activités et des faits nouveaux qui se 

produisent sur la scène internationale34 

 Les deux tiers des participants (65 %) considèrent le BSIF comme étant efficace dans ses 
communications sur les activités et les faits nouveaux sur la scène internationale. 

 Les résultats indiquent que les sociétés de petite taille sont plus enclines que les grandes à attribuer la 
note « très efficace » ou « plutôt efficace ». 

Participants ayant exprimé une opinion (n=34)
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34 Q.63 Dans quelle mesure le BSIF est-il efficace pour ce qui est de faire connaître au secteur des assurances les activités et les faits nouveaux qui 
se produisent sur la scène internationale?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=34). 
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Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 23 % (n=10). 
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Activités internationales 

Meilleur moyen pour le BSIF de communiquer les faits nouveaux qui se produisent sur la scène 

internationale35 

 Aucun consensus ne se dégage. 

 Les propositions peuvent être regroupées comme suit : 

– les médias électroniques, ce qui comprend des bulletins d’information par courriel, des courriels 
comportant des liens vers certaines informations sur le site Web du BSIF, et le site Web du BSIF en 
général;  

– des rencontres avec le secteur (p. ex., des colloques et ateliers, des séances d’information, de même 
que par le biais d’associations telles que l’ACCAP et l’ICA); 

– des rencontres périodiques avec les chefs ou les équipes de direction; 

– des séances d’information dispensées par les GR. 

                                                      
35 Q.64 À l’avenir, quel serait le meilleur moyen pour le BSIF de communiquer à votre société les faits nouveaux qui se produisent sur la scène 
internationale? 



 

 

Activités internationales 

Perception de l’efficacité du BSIF pour ce qui est de représenter les intérêts du secteur des services 
financiers du Canada sur la scène internationale36 

 Sept participants sur dix (71 %) estiment que le BSIF est au moins « plutôt efficace » pour ce qui est de 
représenter les intérêts du secteur canadien des services financiers sur la scène internationale. 

 Les sociétés de petite taille semblent plus enclines que les grandes à attribuer une note positive à ce 
point. 

Participants ayant exprimé une opinion (n=31)

36

35

16

10

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ni efficace, ni inefficace

Très efficace

%

Plutôt efficace

Plutôt inefficace

Très inefficace

Ni efficace, ni inefficace

Très efficace

%

Plutôt efficace

Plutôt inefficace

Très inefficace

 

Commentaires libres 

 D’après les commentaires reçus, les notes positives découlent du fait que l’on a l’impression que le 
BSIF jouit d’une bonne réputation sur la scène internationale, qu’il y est actif, et, dans une certaine 
mesure, qu’il surpasse les attentes. 

 Les commentaires négatifs ont trait au fait que le contexte canadien est unique en son genre et que le 
BSIF n’a pas insisté pour faire valoir ce point sur la scène internationale. 

                                                      
36

Q.65 Dans quelle mesure estimez-vous que le BSIF est efficace pour représenter les intérêts du secteur des services financiers du Canada sur la 
scène internationale (p. ex., l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, l’International Accounting Standards Board, l’Instance 
conjointe)?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (n=31). 
Les proportions ont été recalculées afin d’exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse. 
Réponses Ne sais pas / Pas de réponse : 30 % (n=13). 
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Q.66 Expliquez votre réponse. 
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IX. Annexe A : Guide d’entrevue 
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Annexe A : Guide d’entrevue 
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Introduction 
 
 
Le BSIF a retenu les services du cabinet The Strategic Counsel 
pour mener le présent sondage auprès des cadres supérieurs des 
sociétés d’assurance-vie et de leurs conseillers professionnels.  
 
Depuis 1998, le BSIF fait mener des consultations auprès des 
dirigeants des milieux financiers et de leurs conseillers 
professionnels pour s’enquérir de leur opinion au sujet de son 
efficacité à titre d’organisme de réglementation et de surveillance. 
Le BSIF s’est engagé à faire le point sur son rendement par rapport 
à ses objectifs stratégiques de manière à pouvoir en rendre compte 
à ses interlocuteurs et à accroître son efficacité. Voilà pourquoi 
nous sollicitons la participation de votre société à ce sondage.  
 
Nous vous donnons l’assurance que The Strategic Counsel, à titre 
de tiers indépendant, protégera la confidentialité de vos 
observations. Le BSIF ne saura pas qui a participé au sondage ni 
quelles observations ont été faites par un organisme en particulier. 
 
Comme le veut la pratique courante au sein de l’industrie, The 
Strategic Counsel a mis en place un système de communication 
protégé et des procédures d’utilisation visant à préserver la 
confidentialité de l’information transmise en tout temps. 
 

The Strategic Counsel remettra au BSIF un rapport complet 
regroupant les résultats du présent sondage, qui sera 
affiché sur le site Web du BSIF. 
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Partie 1 – Impressions globales 
 

1. Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis le BSIF à titre de 
principal organisme de réglementation et de surveillance prudentielle du secteur 
des services financiers du Canada?  

Très insatisfait 
1� 

Plutôt 
insatisfait 

2� 

Ni satisfait,  
ni insatisfait 

3� 
Plutôt satisfait 

4� 
Très satisfait 

5� 
Ne sais pas 

9� 

 

2. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

3. Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de la mesure dans 
laquelle il fait porter ses efforts sur les facteurs de risque les plus pertinents du 
secteur de l’assurance-vie?  

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable 
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 

4. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

5. En pensant aux deux ou trois dernières années, quelle cote attribueriez-vous 
au BSIF dans son rôle d’organisme de réglementation et de surveillance 
pendant la crise financière? Comment qualifieriez-vous le rendement du BSIF? 

Très faible 
1� 

Faible  
2� 

Passable  
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

6. Expliquez votre réponse. 
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Partie 2 – Règlements et consignes  
 
Au besoin, le BSIF élabore des règlements et des consignes à l’intention 
des sociétés du secteur de l’assurance-vie. Les questions qui suivent 
portent sur diverses mesures réglementaires ou directives que le BSIF a 
diffusées ou prévoie diffuser. 

 

En décembre 2009, le BSIF a diffusé une nouvelle ligne directrice (E-18) 
sur les simulations de crise. 

7. Dans quelle mesure les communications du BSIF portant sur ses attentes en 
matière de simulation de crise ont-elles été efficaces? 

Très 
inefficaces 

1� 

Plutôt 
inefficaces 

2� 

Ni efficaces, 
ni inefficaces 

3� 

Plutôt  
efficaces 

4� 

Très 
efficaces 

5� 
Ne sais pas 

9� 

Ne 
s’applique 

pas 
99� 

 

8. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

9. Qu’aurait pu faire le BSIF pour améliorer ses communications avec votre 
société au sujet de ses attentes en matière de simulation de crise?  
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Depuis avril 2008, le BSIF a diffusé des communiqués et la version 
provisoire d’un préavis, consulté les associations sectorielles et organisé 
des colloques d’information au sujet des conséquences, sur le plan des 
directives et des obligations redditionnelles, du passage aux normes 
internationales d’information financières, ou normes IFRS (phase I), en 
2011.  

10. Dans quelle mesure les communications du BSIF portant sur ses attentes à 
l’égard de votre société dans le cadre du passage aux normes IFRS, en 2011, 
ont-elles été efficaces?  

Très 
inefficaces 

1� 

Plutôt 
inefficaces 

2� 

Ni efficaces, 
ni inefficaces 

3� 

Plutôt 
efficaces 

4� 
Très efficaces 

5� 
Ne sais pas 

9� 

 

11. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

 

De récentes propositions au titre de la Phase II des IFRS applicables aux 
contrats d’assurance, dont la mise en œuvre est prévue en 2013 ou 2014, 
font actuellement l’objet de discussions dans le secteur des assurances. 

12.  Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fait que le BSIF a recueilli 
de l’information auprès d’un large éventail de représentants du secteur de 
l’assurance-vie (p. ex. des sociétés précises, des groupes/associations 
sectoriels) en ce qui concerne les propositions de la Phase II des normes 
IFRS? 

Très 
insatisfait 

1� 

Plutôt 
insatisfait 

2� 

Ni satisfait, 
ni insatisfait 

3� 

Plutôt 
satisfait 

4� 

Très 
satisfait 

5� 
Ne sais pas 

9� 

Ne 
s’applique 

pas 
99� 

 

13.  Expliquez votre réponse. 
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Les prochaines questions portent sur la réforme de la réglementation et de 
la surveillance du secteur de la réassurance. Elles s’adressent aux 
assureurs et aux réassureurs qui sont touchés par la réassurance. 

 

En décembre 2008, le BSIF a diffusé un Document de travail sur l’approche 
du BSIF en matière de réglementation et de surveillance de la réassurance 
dans le but de recueillir les commentaires du secteur des assurances. 

14. Dans quelle mesure êtes vous satisfait du fait que votre société a pu 
participer au processus de consultation portant sur la réforme du cadre de 
réglementation et de surveillance de la réassurance?  

Très 
insatisfait 

1� 

Plutôt 
insatisfait 

2� 

Ni satisfait, 
ni insatisfait 

3� 

Plutôt 
satisfait 

4� 

Très 
satisfait 

5� 
Ne sais pas 

9� 

Ne 
s’applique 

pas 
99� 

 

15. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

En mars 2010, le BSIF a diffusé sa Réponse à l’approche du BSIF en 
matière de réglementation et de surveillance de la réassurance. Ce 
document avait pour but d’énoncer les décisions stratégiques du BSIF et 
les réformes imminentes qui seraient apportées à son cadre de 
réglementation et de surveillance de la réassurance, de justifier ces 
décisions et de présenter un échéancier de mise en œuvre des réformes. 

 

16. Dans quelle mesure les communications du BSIF portant sur l’orientation 
stratégique des réformes du cadre de réglementation et de surveillance de la 
réassurance ont-elles été efficaces?  

Très 
inefficaces 

1� 

Plutôt 
inefficaces 

2� 

Ni efficaces, 
ni inefficaces 

3� 

Plutôt 
efficaces  

4� 

Très 
efficaces 

5� 

Ne sais 
pas 
9� 

Ne 
s’applique 

pas 
99� 



 
 
 

 67 

17. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

 

 

Les prochaines questions portent essentiellement sur les consignes en 
matière de fonds propres. 

 

 
En 2009 et 2010, le BSIF a demandé aux sociétés canadiennes 
d’assurance-vie de produire plusieurs études d’impact quantitatives (EIQ) 
dans le but d’élaborer une approche standard au titre du MMPRCE. 

18. Dans quelle mesure les communications du BSIF portant sur ses attentes à 
l’égard des  besoins de votre société pour exécuter les études d’impact 
quantitatives ont-elles été efficaces?  

Très 
inefficaces 

1� 

Plutôt 
inefficaces 

2� 

Ni efficaces, 
ni inefficaces 

3� 

Plutôt 
efficaces 

4� 

Très 
efficaces 

5� 
Ne sais pas 

9� 

Ne 
s’applique 

pas 
99� 

 

19. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

 

20. Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fait que le BSIF 
fait porter ses efforts sur les aspects les plus pertinents du dossier des fonds 
propres? 

 

Très 
insatisfait 

1� 

Plutôt 
insatisfait 

2� 

Ni satisfait, 
ni insatisfait 

3� 

Plutôt 
satisfait 

4� 

Très 
satisfait 

5� 
Ne sais pas 

9� 

Ne 
s’applique 

pas 
99� 
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21. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

 



 
 
 

 69 

Partie 3 – Agréments 
 
 
Comme vous le savez, le surintendant du BSIF et, parfois, le ministre des 
Finances, doivent approuver des initiatives proposées par les sociétés 
d’assurance-vie. Les questions qui suivent portent sur le processus 
d’agrément du BSIF à l’égard de votre société. 

 

22. Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la façon dont le 
BSIF traite les demandes d’agrément de votre société?  

Très 
insatisfait 

1� 

Plutôt 
insatisfait 

2� 

Ni satisfait, 
ni insatisfait 

3� 

Plutôt 
satisfait 

4� 

Très 
satisfait 

5� 
Ne sais pas 

9� 

Ne 
s’applique 

pas 
99� 

 

23. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

24. Par rapport à il y a quelques années, diriez-vous qu’en général le traitement 
des demandes que présente votre société au BSIF est maintenant … 

Beaucoup 
moins efficace 

1� 

Un peu moins 
efficace 

2� 

Ni plus, ni 
moins efficace 

3� 

Un peu plus 
efficace 

4� 

Beaucoup plus 
efficace 

5� 
Ne sais pas 

9� 

 

25. Expliquez votre réponse. 
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26. Dans quelle mesure comprenez-vous le fondement des décisions que prend le 
BSIF en réponse aux demandes d’agrément de votre société? 

Très mal 
1� 

Plutôt mal 
2� 

Ni bien, 
ni mal 

3� 
Plutôt bien 

4� 
Très bien 

5� 
Ne sais pas 

9� 

Ne 
s’applique 

pas 
99� 

 

27. Si vous avez répondu « Très mal » ou « Plutôt mal », expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

 

 

28. Votre société a-t-elle soumis une demande d’agrément réglementaire ou de 
décision au cours de la dernière année ou des deux dernières années? 

Oui 
1� 

Non 
2� 

Si la réponse est non, passez à la question 37. 

 

 

En ce qui concerne la ou aux demande(s) d’agrément réglementaire ou de 
décision que votre société a produite au cours de la dernière année ou des 
deux dernières années, quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui 
est de :    

29. Répondre à vos questions concernant l’état de votre demande (vos 
demandes). 

 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable 
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 

30. Expliquez votre réponse. 
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31. Donner à votre société la possibilité de discuter de ses préoccupations avec le 
BSIF avant que celui-ci ne tire des conclusions. 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable  
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 

32. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

En ce qui concerne le personnel avec lequel vous avez traité au cours de la 
dernière année ou des deux dernières années dans le cadre d’une demande 
de décision ou d’agrément réglementaire, quelle cote attribueriez-vous à 
leur niveau de connaissance dans les domaines suivants?   

33. La législation et le processus d’agrément 

 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable  
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 
34. Expliquez votre réponse. 

 
 
 

 

35. Enjeux et risques du secteur de l’assurance-vie 

 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable  
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 
36. Expliquez votre réponse. 
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Partie 4 – Surveillance 
 
 
Les questions qui suivent portent sur la surveillance que le BSIF exerce à 
l’égard de votre société. 

37. Dans l’ensemble, dans quelle mesure la supervision et la surveillance que le 
BSIF exerce à l’égard de votre société sont-elles efficaces? 

Très 
inefficaces 

1� 

Plutôt 
inefficaces 

2� 

Ni efficaces, 
ni inefficaces 

3� 

Plutôt 
efficaces 

4� 

Très 
efficaces 

5� 
Ne sais pas 

9� 

 

38. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

39. Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de donner à votre société 
la possibilité de discuter de ses préoccupations avec le BSIF avant que celui-ci 
ne tire des conclusions? 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable  
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 

40. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

41. Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de répondre aux 
préoccupations que votre société pourrait soulever au sujet de questions 
relatives à la surveillance? 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable  
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 
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42. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 

 

Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est de… 

43. La clarté de la correspondance écrite (p. ex. les rapports de gestion et les 
lettres de surveillance) dans laquelle le BSIF décrit ses préoccupations? 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable  
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

44. La rapidité avec laquelle le BSIF achemine la correspondance écrite (p. ex. les 
rapports de gestion et les lettres de surveillance) dans laquelle il décrit ses 
préoccupations? 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable 
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

45. La cohérence entre les communications orales et écrites du BSIF? 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable 
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 

46. Que pourrait faire le BSIF pour améliorer ses communications orales et 
écrites? 
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47. Avec quels membres du personnel de surveillance du BSIF avez-vous traité au 
cours des 12 derniers mois? (COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI 
S’APPLIQUENT.) 

1�  Votre gestionnaire des relations 

2�  Un autre membre du personnel de 
surveillance/d’examen (p. ex. questions 
actuarielles, crédit, risque de marché) 
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Si vous n’avez pas traité avec votre gestionnaire des relations au cours des 
12 derniers mois, veuillez passer à la question 56. 

 

Quelle cote attribueriez-vous au niveau de connaissance de votre 
gestionnaire des relations dans les domaines suivants? 

48. La législation, et les lignes directrices, la politique de réglementation et les 
pratiques de surveillance du BSIF 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable  
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 

49. Enjeux et risques du secteur de l’assurance-vie 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable 
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 

50. Votre société 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable 
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 

51. En ce qui concerne les connaissances de votre gestionnaire des relations, quels 
points, selon vous, devraient être améliorés sans tarder, s’il y a lieu? 

 

 

 

 

52. Quelle cote attribueriez-vous aux efforts déployés par votre gestionnaire des 
relations pour coordonner les activités des équipes de surveillance du BSIF, 
par exemple celles qui sont chargées du crédit, du risque de marché ou des 
questions actuarielles? 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable  
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 
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53. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

54. Dans quelle mesure votre gestionnaire des relations satisfait-il aux besoins et 
attentes de votre société? 

Très mal 
1� 

Mal 
2� 

Passablement  
3� 

Bien 
4� 

Très bien 
5� 

Ne sais pas 
9� 

55. Expliquez votre réponse. 
 

 

 

 
 
Si vous n’avez pas traité avec un membre du personnel de surveillance ou 
des équipes chargées de l’examen (p. ex., dans les domaines du crédit, du 
risque de marché ou des questions actuarielles) au cours des 12 derniers 
mois, veuillez passer à la question 60. 

 

Quelle cote attribueriez-vous au niveau de connaissance du personnel de 
surveillance du BSIF, y compris des équipes chargées de l’examen, à 
l’exception du gestionnaire des relations, dans les domaines suivants ? 

56. La législation, et les lignes directrices, la politique de réglementation et les 
pratiques de surveillance du BSIF 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable 
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

Ne s’applique 
pas 
99� 

57. Les enjeux et les risques du secteur de l’assurance-vie 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable 
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

Ne s’applique 
pas 
99� 

58. Votre société 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable 
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

Ne s’applique 
pas 
99� 
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59. En ce qui concerne les connaissances du personnel de surveillance du BSIF, y 
compris des équipes chargées de l’examen (à l’exception du gestionnaire des 
relations), quels points, selon vous, devraient être améliorés sans tarder, s’il y 
a lieu? 
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Partie 5 – Regard vers l’avenir  
 

60. Quelle cote attribueriez-vous au BSIF pour ce qui est du niveau de proactivité 
dont il fait preuve à l’égard des nouveaux enjeux du secteur des assurances? 

Très faible 
1� 

Faible 
2� 

Passable  
3� 

Bonne 
4� 

Très bonne 
5� 

Ne sais pas 
9� 

 

61. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

62. Pouvez-vous indiquer un ou deux secteurs de risque qui, selon vous, devraient 
constituer une priorité pour le BSIF au cours des deux prochaines années en ce 
qui concerne les sociétés du secteur des assurances? 
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Partie 6 – Activités internationales 
 

63. Dans quelle mesure le BSIF est-il efficace pour ce qui est de faire connaître au 
secteur des assurances les activités et les faits nouveaux qui se produisent sur 
la scène internationale? 

Très inefficace 
1� 

Plutôt 
inefficace 

2� 

Ni efficace ni 
inefficace 

3� 
Plutôt efficace 

4� 
Très efficace 

5� 
Ne sais pas 

9� 

 

64. À l’avenir, quel serait le meilleur moyen pour le BSIF de communiquer à votre 
société les faits nouveaux qui se produisent sur la scène internationale? 

 

 

 

 

65. Dans quelle mesure estimez-vous que le BSIF est efficace pour représenter les 
intérêts du secteur des services financiers du Canada sur la scène 
internationale (p. ex., l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, 
l’International Accounting Standards Board, l’Instance conjointe)? 

Très inefficace 
1� 

Plutôt 
inefficace 

2� 

Ni efficace, ni 
inefficace 

3� 
Plutôt efficace 

4� 
Très efficace 

5� 
Ne sais pas 

9� 

 

66. Expliquez votre réponse. 
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Partie 7 – Observations finales  
 

67. Avez-vous des commentaires à formuler ou des améliorations à suggérer au 
sujet des points abordés dans le présent questionnaire ou de toute autre 
question qui serait particulièrement pertinente à l’heure actuelle? 
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X. Annexe B : Critères de sélection et 
exécution du travail sur le terrain 
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Annexe B : Critères de sélection et exécution du travail sur le terrain 

A. Critères de sélection 

Les participants ont été choisis à partir d’une liste de candidats établie par le BSIF qui comptait 73 

institutions actives. Le BSIF a décidé que les institutions en liquidation ne pouvaient participer à la 

consultation; elles ont donc été exclues de la liste. 

 Dans certains cas, le CD ou le vérificateur retenu aux fins de la consultation joue ce rôle auprès de plus 
d’une institution financière fédérale. Les réponses de ces participants ont alors été attribuées à 
l’institution qu’ils représentent dont l’actif est le plus élevé. 

B. Exécution du travail sur le terrain 

Les entrevues ont été menées comme suit :  

 The Strategic Counsel a fait parvenir aux participants potentiels une lettre d’invitation du BSIF, sa 
propre lettre de couverture les invitant à participer à l’étude, et un exemplaire du guide d’entrevue afin 
qu’ils en prennent connaissance à l’avance.   

 Les participants potentiels ont ensuite été contactés par téléphone pour vérifier s’ils souhaitaient 
participer à l’étude. Dans l’affirmative, la date et l’heure de l’entrevue ont alors été fixées.   

 Si le répondant a demandé que l’entrevue soit menée auprès d’un autre dirigeant (p. ex., le CF ou 
l’APC), c’est ce dernier qui a été interviewé. 

 Dans la mesure du possible, les entrevues ont été menées sur place au bureau du participant. On a 
toutefois procédé par téléphone à la demande de certains participants.  
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