
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Aperçu des résultats des consultations auprès du secteur des assurances multirisques 

 

Vers la fin de 2011, le BSIF a chargé le cabinet de recherche indépendant The Strategic Counsel de mener 

des consultations confidentielles auprès de sociétés d’assurances multirisques afin de constater comment 

elles percevaient le marché des assurances multirisques et le BSIF en général. Le BSIF consulte 

régulièrement depuis 1998 ses principaux interlocuteurs au sein d’institutions financières dans le but 

d’évaluer son efficacité et de tenir son engagement de s’améliorer sans cesse. 

 

Les consultations auprès du secteur des assurances multirisques ont consisté en des entretiens confidentiels 

en tête à tête avec des cadres supérieurs représentatifs de l’ensemble des sociétés du secteur réglementées 

par le BSIF. The Strategic Counsel a choisi les répondants et s’est entretenu avec eux indépendamment du 

BSIF. Le rapport faisant suite aux consultations présente un sommaire des constatations faites par le 

cabinet. Le BSIF ni n’est au courant des propos tenus par les représentants de sociétés particulières, ni n’a 

accès aux notes des intervieweurs. 

 

Bien que l’époque soit éprouvante pour le secteur des services financiers, la plupart des activités du BSIF 

suscitent des impressions positives. Voici certaines des principales conclusions de l’étude. 

 

 Dans l’ensemble, le secteur des assurances multirisques est extrêmement satisfait de la qualité du 

travail effectué par le BSIF à titre de principal régulateur et surveillant du secteur canadien des 

services financiers. 

 Les participants ont attribué une cote élevée au BSIF pour sa volonté de donner aux institutions 

l’occasion de discuter de sujets de préoccupation. 

 Le BSIF est perçu comme étant concentré sur les facteurs de risque pertinents dans le secteur des 

assurances multirisques et comme intervenant par anticipation face aux enjeux en émergence. 
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Bien que les répondants aient été d’avis que le BSIF réussit à accomplir efficacement l’ensemble de son 

mandat, ils ont indiqué quelques points à améliorer. Notamment, ils ont coté de façon relativement moins 

positive ou commenté négativement le fait que le BSIF ne semble avoir fourni aucune explication de 

l’usage fait des commentaires offerts par le secteur au cours des consultations sur la réassurance, et ils 

estimaient qu’il ne communiquait pas suffisamment d’informations sur ses activités internationales. 

 

Le BSIF est reconnaissant aux répondants d’avoir participé aux consultations, et il a élaboré un plan 

d’action pour donner suite aux points à améliorer qui lui ont été signalés. Par exemple, désormais il 

formulera des réponses sommaires aux observations offertes par le public au cours des consultations sur 

ses directives, et il améliorera ses techniques de communication de renseignements sur ses activités 

internationales. Au cours de consultations futures, il recueillera les vues des répondants sur son efficacité 

globale et les progrès qu’il aura réalisés pour améliorer ses points faibles. 

 

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

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

fédéraux. Aux termes de son mandat, il lui incombe de promouvoir et d’administrer un cadre de 

réglementation qui contribue à la confiance du public à l’égard d’un système financier solide, stable et 

propice à la concurrence. 

 

Pour en savoir plus sur la méthodologie des consultations ou les résultats, faire parvenir un courriel à 

information@osfi-bsif.gc.ca. 
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