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Monsieur le Sous-ministre adjoint, 

L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (AC CAP) apprécie l'opportunité 
de pouvoir formuler des commentaires au sujet du Rapport sur l'application de la Loi sur les assurances 
et de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (Rapport) qui a été déposé le 30 avril 
2013 à l'Assemblée nationale. 

Établie en 1894, l'ACCAP est une association à adhésion libre représentant les intérêts communs 
des sociétés d'assurance de personnes qu'elle compte comme membres. Ces sociétés détiennent 99% 
des contrats d'assurance de personnes en vigueur au Canada; le regroupement des assureurs à charte 
du Québec (RACQ) est un membre à part entière de l'ACCAP. 

Les membres de l'AC CAP commercialisent une vaste gamme de produits contribuant à la 
sécurité financière de millions de Canadiens et offrent une protection à quelques 7,1 millions d'assurés 
au Québec et à environ 26 millions d'assurés au Canada, notamment par l'entremise de produits 
d'assurances vie, maladie et invalidité, ainsi que de produits d'épargne-retraite et produits de revenus 
viagers, y compris des fonds distincts et des rentes. En 2010, les assureurs de personnes ont versé 
en prestations prés de 14 milliards de dollars aux titulaires de polices et à leurs bénéficiaires au Québec. 

De façon générale, l'AC CAP et ses membres sont satisfaits des recommandations faites dans le 
Rapport. 
Nous vous proposons donc des commentaires généraux sur le besoin d'harmoniser la Loi sur les 
assurances (LA) avec les autres lois, la nécessité d'introduire un privilège de non incrimination plus 
complet, ainsi qu'une infraction interdisant le rachat à escompte des contrats d'assurance vie et 
d'ajouter une obligation relative aux régimes d'avantages sociaux non assurés. Nous vous proposons 
aussi des commentaires spécifiques sur le pouvoir réglementaire accordé à l'Autorité des marchés 
financiers (AMF), les placements et les nouvelles procédures créant une lourdeur administrative. 
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Nous vous proposons finalement d'autres commentaires quant aux transactions avec des personnes 
intéressées et avec des personnes liées aux administrateurs et dirigeants, aux placements présumés 
sûrs, à l'administration du patrimoine des enfants mineurs et aux frais de rachat des fonds distincts. 

Commentaires généraux 

Harmonisation avec les autres lois 

Tel que mentionné, de façon générale, l'ACCAP et ses membres sont satisfaits des recommandations 
faites dans le Rapport. Nous croyons que toutes les institutions financiéres, qu'elles soient québécoises 
ou canadiennes, devraient être sur le même pied d'égalité. Toutefois, force nous est de constater que 
les changements proposés ne donnent pas aux institutions financières québécoises les mêmes 
avantages que ceux attribués à leurs contreparties fédérales en vertu de la Loi sur les sociétés 
d'assurance (Loi Fédérale). Ainsi, il faudra que les changements apportés à (a LA soient harmonisés 
avec les droits et obligations en vertu de la Loi Fédérale pour ne pas indûment défavoriser les 
institutions québécoises. 

Un exemple du manque d'harmonie se retrouve dans la proposition 20 soit, le délai de conservation de 6 
ans. Ce dernier devrait être modifié afin de le rendre uniforme avec, par exemple, la Loi sur la 
distribution de produits et services financiers, le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et 
registres et les lois fiscales. Nous vous suggérons également que ces délais devraient être nuancés 
dépendant du secteur d'application (assurance dommages ou assurance vie). 

Nous sommes en accord avec la proposition 21, sous réserve de la rédaction. Nous vous 
suggérons d'harmoniser la section pertinente avec la Loi Fédérale et de préciser que 
l'obligation pour un administrateur de résider au Québec soit évaluée «au moment de leur 
élection ou de leur nomination». 

Les propositions 4 et 47 devront également être étudiées avec soin dans un souci d'harmonisation avec 
les autres lois. 

Privilége de non incrimination 

La LA protège présentement une personne qui aurait transmis des renseignements à l'AMF, mais cette 
protection ne s'étend pas à une auto-évaluation relative au respect des régies de pratiques en 
assurance ou à des preuves s'y rattachant, si ces dernières ne sont pas transmises à l'AMF. Cette 
protection est donc incomplète puisqu'elle omet de protéger un assureur contre l'utilisation de ses 
documents par une cour de justice. Tel que recommandé par le Conseil canadien des responsables de 
la réglementation en assurance (CC RRA), il faudrait prévoir dans la LA un privilège protégeant les 
documents constitués dans le cadre de l'autoévaluation du risque par un assureur afin qu'on ne puisse 
les invoquer dans le cadre d'un procès civil. L'Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba ont d'ores 
et déjà adopté ce privilège dans la Loi sur les assurances de leur province respective . Le ministre de la 
Justice du Nouveau-Brunswick a quant à lui fait savoir en février 2011 que sa province, de même que la 
Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, entendent aussi incorporer un tel privilège dans le cadre 
des amendements projetés à la Loi uniforme sur les assurances. 

Un tel privilège est nécessaire pour promouvoir le respect des normes de conduite dans le marché par 
le biais des auto-évaluations des assureurs. En effet, pour favoriser la collaboration des assureurs, il est 
primordial que les assureurs puissent être à l'abri de recours individuels ou collectifs devant les 
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tribunaux fondés sur des auto-évaluations du risque qu'ils auraient complétées de bonne foi pour 
respecter les exigences réglementaires. 

Le rachat à escompte de contrats d'assurance vie 

Une infraction devrait être introduite à la LA pour interdire le rachat à escompte de contrats d'assurance 
vie ou d'une prestation à quiconque n'est pas un assureur. Au Canada, six provinces et les trois 
territoires interdisent spécifiquement cette pratique. 

Les régimes d'avantage sociaux non assurés 

Plutôt que la proposition 48 telle que formulée, nous croyons qu'il serait nécessaire d'ajouter une 
obligation dans la LA selon laquelle les régimes d'assurance-invalidité de longue durée doivent 
obligatoirement être assurés auprès d'un assureur titulaire d'un permis en assurance de personnes au 
Québec, et ce, de façon similaire à ce qui a été fait au niveau fédéral avec le projet de loi C-38 (Loi 
portant exécution de certaines dispositions du budget) et de ce qui est prévu au projet de Loi modifiant 
le Code civil en matière d'assurance portant sur l'invalidité (PL595) présenté sous la précédente 
législature. 

Commentaires spécifiques 

Nous traiterons spécifiquement des recommandations qui touchent le pouvoir réglementaire accordé à 
l'AMF, les placements et les nouvelles procédures créant une lourdeur administrative. 

Pouvoir réglementaire accordé à l'AMF 

Nous sommes préoccupés par la proposition 42 prévoyant de confier l'adoption de la plupart des 
règlements à l'AMF. En effet, la possibilité de combiner à la fois un rôle de surveillance et contrôle à un 
pouvoir réglementaire ne semble pas être compatible. Le législateur devrait continuer de s'assurer 
qu'une démarcation demeure entre l'entité ayant le pouvoir de faire la réglementation et l'entité qui la 
met en pratique. Ainsi, le pouvoir d'adopter des règlements devrait demeurer entre les mains du 
gouvernement. 

Placements 

Tout d'abord, nous croyons que les articles 244.1 à 245 de la LA devraient être revus dans leur 
ensemble. Aussi, les limites au placement actuellement imposées pourraient être remplacées par un test 
de matérialité du placement vis-à-vis l'actif total de l'assureur. 

Ensuite, la nécessité qu'une institution financière détienne le «contrôle» d'une personne morale exerçant 
ses activités dans le secteur immobilier de la proposition 34 devrait plutôt faire référence à une personne 
morale «affiliée et apparentée». 

/1 serait également opportun de ne pas limiter cet assouplissement aux investissements du secteur de 
l'immobilier, mais de l'étendre aux investissements dans d'autres secteurs d'activités. Les obligations 
que la Loi sur les assurances impose aux assureurs en matière de placements justifient d'étendre cet 
assouplissement aux investissements dans n'importe quel secteur d'activités. Les assureurs ont 
l'obligation d'exercer leurs pouvoirs de placement avec prudence et diligence et ils doivent se conformer 
à des pratiques de gestion saines et prudentes relativement à leurs placements (article 244 de la Loi sur 
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les assurances). De plus, en vertu de l'article 244.2 de la LA et du Règlement d'application de la Loi sur 
les assurances, les assureurs peuvent présentement acquérir la totalité ou une partie des actions d'une 
personne morale qui exerce dans l'immobilier, dans l'offre de participation dans un portefeuille de 
placements, le prêt et placement, l'affacturage, le crédit-bail, l'offre de services informatiques ou 
d'actuaire-conseil, des activités complémentaires à la distribution de certains produits d'assurance tels 
l'assistance-voyage, l'assistance juridique et l'assistance routière ou comme cabinet de produits et 
services financiers. Les modifications aux articles 244.1 et suivants de la LA ne devraient pas avoir pour 
effet de venir limiter la flexibilité dont bénéficient présentement les assureurs québécois dans leurs 
placements. 

Dans un autre ordre d'idées, nous suggérons que la proposition 36 qui, telle que rédigée, pourrait avoir 
comme conséquence d'empêcher qu'une institution financière, membre d'un groupe financier, puisse 
effectuer des placements à titre de commanditaire, notamment dans le cadre de projets immobiliers, si 
un membre de son groupe n'agit pas à titre de commandité. " sera donc nécessaire de clarifier qu'un 
assureur peut investir dans une société en commandite selon les mêmes critères et suivant les mêmes 
proportions que ce qui est déjà prévu dans la LA pour les placements qu'il peut faire dans une société 
par actions. 

Nous accueillons très positivement la volonté ministérielle d'étendre les circonstances dans lesquelles 
les institutions financières québécoises peuvent donner des actifs en garantie, soit dans le cadre de 
programme de titrisation et de contrats de dérivés tel que décrit dans la proposition 39 du Rapport. Afin 
de mieux répondre aux réalités des marchés financiers, nous croyons que les assureurs devraient 
également avoir le droit de donner des actifs en garantie lorsqu'ils décident de transiger par un 
intermédiaire déjà membre d'une chambre de compensation (plutôt que de devenir eux-mêmes 
membres d'une telle chambre) et pour des transactions de prêt et d'emprunt de titres. Également, une 
exception à l'obligation prévue à l'article 270 de la LA de détenir ses placements sous son nom devrait 
s'appliquer dans les cas où les actifs sont donnés en garantie. 

De plus, la possibilité de limites qualitatives aux actifs donnés en garantie nous apparaît plus appropriée 
que des limites quantitatives puisque les limites quantitatives pertinentes à une bonne gestion des 
risques sont susceptibles de varier beaucoup selon les institutions financières et les circonstances. " 
faudra également nous assurer que ces limites ne seront pas plus restrictives que la politique de sûreté 
actuellement en place et ayant été approuvée par /'AMF suivant l'article 62 de la LA. 

Nouvelles procédures créant une lourdeur administrative (1,13,14,17,22. 23,25, 31 , 33. 46) 

Certaines propositions, telles l'intégration des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (LSA) 
dans la LA, rendrait la consultation de la LA lourde. De plus, pour empêcher que tout amendement futur 
de la LSA ne soit pas reflété en temps utile dans la LA, il serait nécessaire que tous amendements à la 
LSA se fassent de facto dans la LA. 

Quant à la proposition 13, nous sommes d'avis qu'elle devrait être retirée dans son entièreté puisqu'elle 
alourdit le processus de façon significative et qu'elle est plus exigeante que ce qui se retrouve dans la 
Loi sur les sociétés d'assurance. De surcroît, elle entrainera des coûts et des délais supplémentaires 
non nécessaires. 

Nous sommes en accord avec la proposition 14, sous réserve de la rédaction, puisqu'il s'agit ici d'une 
nouveauté. En effet, il était auparavant interdit pour une compagnie d'assurance de fusionner avec des 
compagnies autres que des compagnies d'assurance. 

Nous sommes en accord avec la proposition 17, toutefois nous vous suggérons de prendre en 
considération les supports électroniques qui font partie intégrante des processus d'affaires aujourd'hui. 

4 



Association canadienne 
de. compagnie. d'assurances 
de personnes Inc. 

Canadlan Lite 
and Health Insurance 
Association Inc. 

Nous suggérons que la proposition 22 devrait offrir autant de souplesse que ce qui est prévu dans la Loi 
Fédérale. Ainsi, aucune limitation ne devrait exister quant à la possibilité pour les administrateurs et 
employés de la compagnie mère (ainsi que pour toute autre personne affiliée à la société) de siéger sur 
le conseil d'administration de la société lorsqu'elle est détenue, directement ou indirectement, à 100% 
par une autre société régie par la LA. 

Quant à la règle proposée dans la proposition 23, nous suggérons qu'elle soit étendue afin qu'elle 
s'applique également aux filiales entre elles; au comité de déontologie; et qu'elle s'applique même si 
l'une des compagnies n'est pas une institution financière, le tout afin d'éviter de devoir nommer des 
administrateurs supplémentaires au sein des conseils de filiales. If serait par ailleurs intéressant de voir 
les autres comités (tels ceux de placement et de déontologie) bénéficier des mêmes privilèges. 

Nous sommes également en accord avec la proposition 25 sous réserve des pouvoirs des 
administrateurs chez certains assureurs constitués par loi privée. 

Pour plus de souplesse, nous vous suggérons également de prévoir dans la LA que la responsabilité de 
la gestion des risques puisse se retrouver au niveau du comité d'audit ou au niveau d'un autre comité du 
Conseil afin de permettre plus de souplesse aux personnes soumises à la loi. 

Nous croyons que la «rémunération des administrateurs» soit un sujet trop complexe pour être traité lors 
d'une assemblée annuelle et ainsi, il devrait être supprimé de la liste suggérée dans la proposition 31. 

Pour ce qui est de la proposition 33, nous sommes d'avis que l'obligation d'informer l'AMF lorsque les 
administrateurs doivent combler des postes vacants quand le nombre d'administrateurs devient inférieur 
au minimum requis de sept représente en soi un bon exemple de lourdeur administrative inutile. 

Nous suggérons également d'éliminer toute restriction quant à la composition du conseil d'administration 
lorsque la filiale n'est pas une institution financière ainsi que la proposition 46 dans son entièreté 
puisque le sujet a déjà été traité par le biais du projet de loi 31 (Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant principalement le secteur financier 2013, c. 18). 

Autres commentaires 

Transactions avec des personnes intéressées et avec des personnes liées aux administrateurs et 
dirigeants 

Nous vous suggérons un amendement à la LA, similaire à ce qui existe dans la Loi Fédérale, afin de 
prévoir qu'une institution financière (que ce soit la compagnie mère qui est elle-même une institution 
financière ou ses filiales) qui détient directement ou indirectement un assureur à 100% ne doive pas être 
considérée comme une personne intéressée à l'égard de l'assureur. 

Nous vous soumettons que ce changement ne comporte aucun risque qu'une institution financière ne 
prenne des décisions qui l'avantagerait au détriment de l'autre institution financière puisque, dans une 
telle situation, les résultats financiers des institutions financières seraient consolidés créant ainsi un but 
commun. De façon générale, les règles relatives aux personnes intéressées ne devraient donc pas être 
applicables aux ententes intervenues entre les sociétés d'un même groupe financier. 
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Placements présumés sûrs (art. 1339 et art. 1341 C.c. Q.) 

Nous vous proposons de plus des modifications aux articles 1339 et 1341 du Code civil du Québec, dont 
nous avons discuté avec le ministère de la Justice dans le passé. Plus particulièrement, il s'agit d'ajouter 
à la liste exhaustive de placements présumés sûrs auxquels sont restreints les administrateurs de biens 
d'autrui ayant la simple administration de l'article 1339, deux types de contrats de rente offerts par les 
assureurs soit: des contrats de rente dont le capital et les intérêts, le cas échéant, sont garantis par 
l'assureur; et des contrats de rente à capital variable adossés à des fonds distincts (communément 
appelés « fonds distincts») . Ces fonds sont distincts des fonds généraux de l'assureur. 

L'administration du patrimoine des enfants mineurs (art. 210 c.c.Q.) 

Nous vous proposons également des modifications à l'article 210 du Code civil du Québec. Cet article 
comporte une exception à la règle générale qui prévoit que les biens du mineur sont administrés par ses 
tuteurs. Cette exception permet de nommer un tiers administrateur des biens qui sont donnés ou 
encore légués au mineur. Puisque cette situation est chose fréquente dans notre industrie et que la 
jurisprudence, en matière de prestation d'assurance vie, est contradictoire sur bien des aspects, nous 
avons déjà présenté au ministère de la Justice des suggestions d'amendements afin de solutionner la 
problématique de l'industrie. 

Frais de rachat des fonds distincts 

Lorsqu'ils offrent des fonds distincts, les assureurs et les représentants en assurance concurrencent 
notamment l'industrie des fonds communs de placements. Lorsque des sommes sont transférées d'un 
fonds commun de placement à un autre, les distributeurs de fonds communs de placements peuvent 
compenser le client pour les frais de rachat qui lui sont chargés par le fonds dont proviennent les 
sommes. Il serait souhaitable de modifier le dernier paragraphe de l'article 406.2 de la LA pour clarifier 
qu'une pratique similaire par les assureurs et les représentants en assurance de personnes ne constitue 
pas un rabais de prime au sens de la LA et ainsi permettre à ceux-ci d'offrir des fonds distincts selon des 
conditions de distribution qui leur permettent de mieux concurrencer l'industrie de fonds communs de 
placements. 

Nous vous remercions, Monsieur le Sous-ministre adjoint, de l'attention que le ministère des Finances et 
de l'Économie apportera à nos représentations. 

Sincèrement, 

Yv s Millette 
Vice-président principal, Affaires québécoises 
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