
Desjardins 

le 1er juillet 2013 

Monsieur Richard Boivin 
Sous-ministre adjoint aux politiques relatives 
aux institutions financières et au droit corporatif 
Ministère des Finances et de l'Économie 
8, rue Cook, 4e étage 
Québec (Québec) G1R OA4 

Membre de 
l'Association 
internationale des 
banques coopéra tives 

Membre de la 
Confédération 
internationale des 
banques populaires 

Objet: Rapport sur l'application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés de 
fiducie et les sociétés d'épargne - Commentaires du Mouvement des caisses Desjardins 

Monsieur le Sous-Ministre adjoint, 

le Mouvement des caisses Desjardins (MCD) vous remercie de l'invitation à commenter les propositions 
formu lées dans le Rapport sur l'application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés de 
fiducie et les sociétés d'épargne, déposé par le ministre des Finances et de l'Économie le 30 avril dernier. 

De façon générale, le MCD accueille positivement les propositions de modifications aux lois mentionnées 
précédemment dans la mesure où les industries qu'elles encadrent ont connu une profonde évolution au 
cours des dernières années. Nous sommes confiants que l'harmonisation des différentes législations et 
les changements proposés allégeront le fardeau administratif des institutions financières et faciliteront 
leur développement, tout en maintenant la protection du public. Bien que le MCD soit confortable avec la 
plupart des propositions du ministre, nous souhaitons vous faire part de nos suggestions d'amélioration 
sur certaines d'entre elles, Ces suggestions font l'objet de la section 1 de la présente. La section 2, quant à
elle, présente des propositions additionnelles qui n'ont pas été abordées dans le rapport du ministre. 

Section 1 : Commentaires du MCD aux propositions du ministre 

Proposition 2 

Il est proposé d'augmenter à 5 millions de dollars l'exigence de capital pour constituer une compagnie 
d 'assurance, une société de fiducie ou une société d'épargne, y incluant le capital-action s requis et le 
surplus d 'apport. L'Autorité des marchés financiers pourra toutefois exiger davantage lorsque les risques 
identifiés au plan d 'affaires le justifieront. 

Commentaires du MC

D Nous sommes d'avis que l'Autorité des marchés financiers (l'Autorité) devrait pouvoir exiger un capital 
supérieur à 5 millions de dollars lorsque le plan d'affaires le justifie, mais en se basant sur les besoins 
identifiés au plan de développement plutôt que sur les risques. La notion de risque ouvre la porteà de 
multiples interprétations et s'avère trop subjective pour que l'Autorité détermine le capital requ is sur cette 
base. Les besoins décrits au plan d'affaires nous semblent beaucoup moins abstraits et plus appropriés 
pour déterminer l'exigence de capital requ is lors de la constitution d'une compagnie ou société . 
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Proposition 13 

/1 est proposé de prévoir dans la Loi sur les assurances l'obligation de faire évaluer par un actuaire 
externe indépendant le passif actuariel de chacune des compagnies d'assurance qui veulent fusionner 
ainsi que celui de la compagnie issue de la fusion. 

Commentaires du MeC 

Cette proposition nous apparaît injustifiée puisque le passif actuariel des compagnies d'assurances 
engagées dans un processus de fusion au Québec est déjà évalué non seulement par les actuaires 
internes des compagnies mais aussi par l'actuaire de leur vérificateur externe respectif, lequel est 
indépendant L'obligation d'obtenir une 3~ évaluation par un actuaire externe indépendant entraînerait des 
délais et des coOls additionnels, sans pour autant procurer une protection supplémentaire significative 
aux assurés, 

Par ailleurs, la législation canadienne sur ce sujet est déjà moins exigeante puisqu'un actuaire 
indépendant doit se prononcer seulement sur la convention de fusion et non sur l'évaluation du passif 
actuariel. En effet, l'article 247 de la Loi sur les sociétés d'assurances stipule que la convention de fusion , 
soumise au surintendant pour approbation, doit être accompagnée du rapport d'un actuaire indépendant 
la concernan!. 

Le MCD recommande d'adopter une approche similaire à celle du législateur fédéral qui tout en étant 
moins contraignante, maintient l'équilibre nécessaire entre les besoins de croissance des compagnies et 
une protection adéquate des consommateurs. De plus, une approche harmonisée éviterait que les 
assureurs aient à se soumettre à 2 niveaux d'exigence différents qui comportent des coûts et des efforts 
supplémentaires. 

Proposition 22 

1/ est proposé que lorsqu 'une filiale est la propriété exclusive de la compagnie mére qui est elle-même 
une institution financiere, les employés et dirigeants de la compagnie mère et la filiale puissent siéger au 
conseil d'administration de cette derniere, mais qu'ils ne puissent représenter 50 % ou plus des 
administrateurs. 

Commentaires du MeD 

Le MCD est favorable à cetle proposition dans la mesure où elle s'applique à une filiale gui est une 
institution financière. Desjardins Sécurité financière (DSF) et Desjardins Groupe d'assurances générales 
(DGAG) possèdent actuellement des filiales de placement et de distribution, qui ne sont pas des 
institutions financières, et dont plus de 50 % des administrateurs sont des employés et dirigeants de la 
filiale et de la compagnie mère (DSF ou DGAG). Une limitation à moins de 50 % serait un irritant 
important en termes de coots et d'efficience pour recruter, rémunérer et former les administrateurs 
externes à DSF et DGAG et certaines de leurs fil iales. 

La proposition 22, devrait être clarifiée par l'ajout suivant (nos soulignés) : « II est proposé que lorsqu'une 
filiale, gui est une iristitution financière, est la propriété exclusive de la compagnie mère qui est elle-même 
une institution financière, les employés et dirigeants de la compagnie mère et la filiale puissent siéger au 
conseil d'administration de cette dernière, mais qu 'ils ne puissent représenter 50 % ou plus des 
administrateurs. ». 

Proposition 23 

1/ est proposé de préciser dans les lois que le comité de vérification d 'une institution financière et celui de 
son actionnaire unique qui est aussi une institution financiére peuvent être composés des mêmes 
personnes. 
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Commentaires du MeD 

Le MCD est partiellement en accord avec la proposition 23 mais croil qu 'elle devrait également 
s'appliquer, d'une part, au comité de déontologie, et d'autre part, aux fi liales d'un assureur entre elles. Le 
fait que les comités de déontologie et de vérification ne peuvent actuellement être composés de 
membres d'un autre comité du conseil ou d'administrateurs d'une filiale de l'assureur impose â ce dernier 
d'obtenir une dérogation de l'Autorité qui implique des délais et la désignation d'un trop grand nombre 
d'administrateurs avec les coOls qui en découlent Cette dernière contrainte est particulière à la 
législation québécoise et n'a pas son équivalent dans la loi fédérale. 

II serait souhaitab le que le Québec adapte la Loi sur les assurances afin de permettre que la composition 
des comités de déontologie et de vérification pu isse être majoritairement la même et qu 'une majorité 
d'administrateurs d'une filiale de l'assureur puissent faire partie de ces comités. La possibilité que ces 
comités soient constitués des mêmes administrateurs pour une filiale ·et sa compagnie mére devrait 
également s'étendre aux filiales de la compagnie mère entre elles. Ainsi , un administrateur pourrait faire 
partie de ces comités pour plusieurs filiales sans nécessairement faire partie de ceux de la compagnie 
mère. 

Proposition 34 

/1 est proposé de permettre à une institution financière de détenir directement n'importe quelle proportion 
de l'avoir ou des droits de vote d 'une personne morale qui exerce ses activités exclusivement dans le 
secteur immobilier en autant que cette institution financière et les personnes morales qu'elle controle en 
détiennent ensemble le contr6le. 

Commentaires du MCC 

Le MCD se réjouit de cette proposition qui , contrairement aux articles 244.1 è 245 de la Loi sur les 
assurances, permettrait à un assureur comme DSF de détenir des participations entre 30 % et 50 % dans 
des placements immobil iers avec des partenaires. Cependant, nous souha iterions que ces partenaires ne 
fassent pas nécessairement partie du même groupe financier. 

DSF détient fréquemment ses immeubles (via une société) avec un partenaire d'affaires externe au MCD, 
afin notamment de s'adjo indre les services et l'expertise de ce dernier pour le développement ou la 
gestion d'immeubles. Cette façon de procéder permet à DSF de diversifier le contenu de son portefeuille 
immobilier afin de répartir et diminuer les risques liés à ses placements. 

Tout en souhaitant détenir ses placements avec des partenaires externes au MC D, DSF veut exercer son 
leadership dans les partenariats ainsi créés pour la détention de placements immobiliers, et ce, grace à 
son expertise en gestion de placements immobiliers. Une détention de moins de 30 % des intérêts dans 
une filiale ne lui permet pas d'assumer un tel leadership. 

Par ailleurs, l'exigence du contrOle prévue è la Loi pour la détention de parts ou d'actions dans une fil iale 
limite le choix de partenaires pour DSF dans le cadre de projets immobiliers. En effet, l'abolition de la 
restriction liée au contrOle de la filiale, avec ou sans partenaires issus du même groupe financier, 
permettrait à DSF de détenir des immeubles avec plus de 2 partenaires externes, tout en ayant une 
participation plus significative que 30 % dans une filiale, et d'exercer ainsi un certain leadership. 

Proposition 36 

/1 est proposé de prévoir dans la Loi sur les assurances une disposition qui permettrait à une ou plusieurs 
institutions financières membres d 'un groupe financier d 'investir dans des proportions variables dans une 
société en commandite dont le commanditaire et le commandité feraient également partie du même 
groupe financier. 
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Commentaires du MeC 

Cette proposition permet des investissements dans une société en commandite, mais seulement lorsque 
le commanditaire et le commandité font partie du même groupe financier. Le MCD considère que la Loi 
devrait être modifiée afin de permettre à un assureur de pouvoir investir dans une société en commandite 
selon les mêmes critères et suivant les mêmes proportions déjà prévus dans la Loi pour les placements 
qu'il peut effectuer dans une société par actions. En conséquence, le commanditaire et le commandité ne 
devraient pas nécessairement faire partie du même groupe financier. 

Proposition 39 

II est proposé de préciser dans les lois que les institutions peuvent donner des biens en garantie: 
pour les besoins de programmes de titrisation; 
pour les contrats de dérivés. 

Des limites quantitatives et qualitatives quant aux biens pouvant être donnés en garantie à ces fins 
pourraient au besoin être imposées par règlement. 

Commentaires du MCD 

Le MCD est favorable a cette proposition qui constitue une avancée par rapport aux limites qui sont 
actuellement imposées aux institutions financières quant à leur capacité de donner des biens en garantie. 
Le législateur devrait toutefois s'assurer que les limites quantitatives et qualitatives relatives aux biens 
pouvant être donnés en garantie pour les contrats de dérivés ne soient pas plus restrictives que la 
politique de sOreté actuellement en place chez DSF et approuvée par l'Autorité, conformément à l'article 
62 de la Loi sur les assurances. Mentionnons que pour les usages autres que les contrats de dérivés, 
l'article 62 demeure pertinent. 

Section 2 : Commentaires et propositions additionnels du Men 

Compagnies d'assurances, sociétés de tiducie et d'épargne québécoises opérant hors Québec 

Comme dernier commentaire au rapport du ministre, nous aimerions attirer l'attention sur un extrait de la 
p.14 du rapport qui nous préoccupe particulièrement : « Les sociétés de fiducie à charte du Quèbec 
désireuses de poursuivre des activités en Ontario ont été dans l'obligation de se conformer aux 
exigences de cette province, à savoir d'être constituées à charte fédérale. » Nous incitons le législateur à 
la plus grande vigilance pour ne pas que la même situation se produise avec les assureurs québécois qui 
opèrent en Ontario. 

Responsabilité de la gestion des risques 

La Loi prévoit actuellement que la responsabilité de la gestion des risques incombe au comilé de 
vérification. Or, le MCD souhaiterait plus de souplesse, si la Loi était modifiée, afin que cette 
responsabilité puisse également être confiée à un aulre comilé du Conseil. Par exemple, la gestion des 
risques de placements pourrait être confiée au comité de placements alors que la gestion d'autres types 
de risques pourrait être confiée au comité de vérification ou autre comité spécifique du Conseil. 

Assurance sur la santé des épargnants 

Le MCD profite de l'occasion pour réitérer sa demande transmise au ministère des Finances et de 
l'Ëconomie, dans sa leltre du 17 mai 2013, à l'effet de prévoir dans le Réglement d'application de la Loi 
sur les assurances (RA LA) , la possibilité de manufacturer de l'assurance sur la santé des épargnants . 
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Alors que l'article 426 de la Loi sur la distribution de produits et seNices financiers (LDPSF) permet la 
distribution de produits d'assurance sur la vie, la santé et la perle d'emploi des épargnants, les articles 86 
et 87 du RALA ne permettent pas l'offre de tels produits. Dans ce contexte, nous souhaiterions que les 
dispositions du RALA soient harmonisées avec celles de la lDPSF afin de rendre possible le 
développement d'une assurance collective sur la santé des épargnants, tel que le RALA le permet pOUf 
j'assurance sur la santé des débiteurs. La lettre du 17 mai 2013 contenait une suggestion d'amendement 
â cet égard. 

Cette demande s'inscrit dans une volonté de développer un produit d'assurance santé pour les 
épargnants et obtenir la possibilité de le distribuer en vertu des dispositions du Titre VIII de la LDPSF. Il 
s'agirait d'un produit facile à comprendre comportant peu de restrictions ou d'exclusions. Il serait 
accessible à tous les épargnants, peu importe leur age ou état de santé. De coOt minime, il répondrait 
aux besoins de ceux qui n'ont pas accès à des produits d'assurance de protection de leur patrimoine. 

Services d'assistance 

Le MCD souhaiterait un amendement à la Loi afin de permettre à un assureur de détenir une filiale qui 
rend des services d'assistance, en lien avec les produits qu'il vend , non seulement au profit de ses 
propres clients, mais aussi à celui des membres de son groupe financier et d'autres assureurs. 

Régimes d'assurance invalidité 

Tel que recommandé par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes 
(ACCAP), le MCD appuie cette revendication traditionnelle de l'ACCAP au prés du législateur afin qu'il 
prévoit dans la Loi, pour des raisons de sécurité et de protection du public, que les régimes d'assurance 
invalidité soient obligatoirement assurés par un assureur titulaire d'un permis en assurance de personnes 
au Québec. 

Trafic de polices d'assurance vie 

Bien que peu ou pas présent au Québec pour le moment, le trafic de polices d'assurance vie est une 
pratique courante aux ttats-Unis et dans les autres provinces du Canada, notamment en Ontario. En 
effet, des personnes se spécialisent dans l'achat de polices d'assurance vie auprés de détenteurs 
souvent en phase terminale d'une maladie. Cette pratique s'avére souvent désavantageuse pour les 
bénéficiaires et plusieurs cas d'abus ont été relevés. Il arrive que des détenteurs plus vulnérables 
vendent leur police à rabais, alors que des arrangements sont possibles avec l'assureur pour dégager 
des sommes avant J'échéance. Afin de protéger le public québécois contre les effets pervers de cette 
pratique, le MCD recommande d'interdire spécifiquement dans la Loi le trafic de polices d'assurance vie. 

Privilège d'autoévaluation 

Comme le propose le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CC RRA) 
dans son Rapport final sur le modèle en matière de privilège et la protection du dénonciateur publié en 
mai 2008, le MCD est en faveur de J'introduction, dans la Loi , du concept de privilége aux documents 
d'autoévaluation, tel que recommandé par l'ACCAP. Un tel privilège protège les documents élaborés 
dans le cadre de l'autoévaluation du risque par un assureur afin qu'ils ne puissent être invoqués lors d'un 
procès civil. L'Alberta, Ja Colombie-Britannique et le Manitoba ont 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-tcosse et l'Île-du-Prince-
Ëdouard, entendent aussi incorporer ce privilège dans Je cadre des amendements projetés à la Loi 
uniforme sur les assurances. 
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Un tel privilège est important pour promouvoir le respect des normes de conduite dans le marché par le 
biais des autoévaluations des assureurs. En effet, pour Que la collaboration des assureurs soit acqu ise, il 
est primordial que les assureurs puissent être â l'abri de recours individuels ou collectifs devant les 
tribunaux, fondés sur des autoévaluations du risque qu'ils auraient complétées de bonne foi pour 
respe'cter les exigences réglementaires ou [es Accords de Bêle. 

Rabais de prime 

le MeC appuie la recommandation du Bureau d'assurance du Canada (BAC) d'abolir de la Loi ,'artic le 
406.2 concernant les rabais de prime pour les ra isons invoquées dans son mémoire en réponse è la 
présente consultation sur Je Rapport sur l'application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les 
sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. A notre avis, cet article n'est pas a l'avantage du 
consommateur et ne trouve plus son application. 

Conclusion 

Le Mouvement des caisses Desjardins réitère son accueil favorable aux modifications des lois proposées 
par le ministre et espére que ses commentaires et suggestions contribueront a mieux atteindre les 
objectifs concomitants de favoriser le développement des industries de l'assurance, des sociétés de 
fiducie et des sociétés d'épargne et d'assurer une protection adéquate des consommateurs . 

Nous vous invitons a communiquer avec le soussigné pour obtenir des précisions ou tout complément 
d'inforqation. 

Veuil L ' receVOir, Monsieur le Sous-Ministre adjoint, nos salutations distinguées. 

Yvan-Plerre Grimard 
Directeur Relations gouvernementales - Québec 
Mouvement des caisses Desjardins 


