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Québec, le 28 juin 2013

Monsieur Nicolas Marceau
Ministre des Finances et de l'Économie
12, rue Saint-Louis
Québec (Québec) G1 R 5L3
Envoyé par courriel : consultationsassura nces@finances.gouv.qc.ca
Objet : Commentaires de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. sur le Rapport sur
l'application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et sociétés d'épargne

Monsieur le Ministre,
Depuis près d'un an, vous dirigez le ministère des Finances et de l'Économie et devez veiller au bon
fonctionnement des institutions financières ainsi qu'à la protection du public et nous vous en sommes
recon naissants.
Le 30 avril dernier, vous avez déposé 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 (le « Rapport ») à l'Assemblée nationale
conformément à l'article 425.1 de la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32) (la « LA ») et à
l'article 397 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (RLRQ, chapitre S-29.01) (la
« LSFSE » ) . Par l'entremise de la présente lettre, l'Industrielle Alliance, Assurance et services
financiers inc. souhaite répondre à votre demande de consultation. Le Rapport présentant plusieurs
propositions de modifications, nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de fournir nos
commentaires sur cette importante refonte de la LA.
Fondée en 1892, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est à la tête d'un grand
groupe financier, présent dans toutes les régions du pays de même qu'aux États-Unis. Quatrième
société d'assurance de personnes en importance au Canada, l'Industrielle Alliance contribue au
mieux-être financier de plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes, emploie plus de 4 300
personnes et administre et gère un actif de plus de 87 milliards de dollars.
Au cours des dernières années, notre groupe financier a été confronté à plusieurs défis relativement
à l'interprétation de la LA, soit dans le cadre de fusion de sociétés, de continuation de sociétés vers la
juridiction québécoise ou de tout autre dossier transactionnel ou corporatif nécessitant l'intervention
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de l'Autorité des marchés financiers ou du ministère des Finances et de l'Économie. À la lecture du
Rapport, nous constatons qu'il y a aujourd'hui une volonté de revoir plusieurs éléments de la LA. Nous
ne pouvons qu'encourager et appuyer cet exercice. Nous désirons donc contribuer activement à cette
démarche en vous faisant part de nos commentaires et suggestions. Ceux-ci porteront exclusivement
sur les propositions liées à la LA puisqu'en tant que groupe financier comprenant plusieurs assureurs,
nous sommes directement touchés par les amendements apportés à celle-ci.
1-

COMMENTAIRE GÉNÉRAL

À la suite de l'analyse du Rapport, nous avons constaté que les améliorations proposées
n'équivalaient pas toutes aux avantages déjà attribués aux institutions financières fédérales régies par
la Loi sur les sociétés d'assurance, LC 1991 , c 47 (la « Loi fédérale » ) . Dans un environnement
concurrentiel où toutes les institutions financières font face aux mêmes défis et enjeux et qu'elles
exercent toutes des activités similaires, nous sommes d'avis que les assureurs à charte québécoise
devraient se voir attribuer des avantages au moins similaires à ceux de leurs consœurs à charte
canadienne. Nous sommes d'avis qu'à l'instar des importants travaux effectués lors de la mise en
place de la Loi sur les sociétés par actions, LRQ, c S-31.1 ( la « LSA » ), lorsque le législateur
québécois révisera la LA, il sera primordial de s'assurer de s'harmoniser avec les droits et avantages
prévus en vertu de la Loi fédérale et même d'innover afin de s'assurer que les institutions financières
à charte québécoise ne soient pas pénalisées vis-à-vis de leurs consœurs.
Il-

HARMONISATION ET ARRIMAGE AVEC LE CORPUS LÉGISLATIF QUÉBÉCOIS

Dans le cadre de la proposition 1, il est prévu d'harmoniser des dispositions des lois qui traitent des
mêmes sujets et d'intégrer aux lois les dispositions de la LSA, qui nécessitent des adaptations ou,
encore, qu'il serait utile de reproduire. Les institutions financières à charte québécoise sont déjà
régies par la LSA. Nous craignons que le fait de reproduire des dispositions de la LSA dans la LA
vienne créer de la confusion quant aux articles à appliquer et qu'il en découle des problèmes
d'interprétation advenant qu'il y ait des divergences entre les articles prévus dans chacune des lois.
Lorsque cela n'est pas essentiel afin d'adapter les obligations aux institutions financières, les articles
de la LSA ne devraient pas être reproduits ou adaptés dans la LA.
Ill-

STATUS, ÉMISSION D'UN CERTIFICAT ET MODIFICATIONS

La proposition 6 donne à l'Autorité des marchés financiers la responsabilité d'établir le certificat
approprié lors d'une demande de constitution ou de modification de statuts présentée par une
institution financière . Nous sommes en accord avec cette proposition et sommes en faveur du fait que
l'Autorité des marchés financiers soit l'entité responsable de l'application et du bon fonctionnement de
la LA.
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IV-

CONTINUATION

Nous sommes très heureux de la proposition 10 visant à prévoir un mécanisme allégé de continuation
sous juridiction québécoise. En effet, en ayant prorogé deux institutions financières vers la juridiction
du Québec au cours des dernières années, nous avons été à même de constater le besoin de rendre
plus efficace et plus clair ce processus.

V-

FUSION ET CONVERSION

a)

Fusion

Nous sommes aussi très heureux de constater que le Rapport propose de préciser le processus de
fusion de sociétés ainsi que les facteurs à prendre en considération pour l'autoriser. Il y a un an déjà,
nous avons procédé à la fusion de l'Industrielle Alliance Pacifique, Assurance et services financiers
inc. et de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et avons été confrontés à
certains défis quant au processus à suivre afin d'arriver à notre objectif de fusion. Nous sommes donc
en faveur de cette proposition et sommes disponibles pour toute discussion relative aux embûches
rencontrées et aux solutions envisagées.

b)

Avis d'un actuaire indépendant

La proposition 13 prévoit 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. Nous désirons attirer votre attention sur le fait que le Bureau du
surintendant des institutions financières a mis en place la Ligne directrice E-14 sur le rôle de l'actuaire
indépendant. Dans cette ligne directrice, on traite notamment du rôle de l'actuaire indépendant dans le
cadre d'une fusion de sociétés. Avant de statuer sur les types d'évaluation à fournir par l'actuaire
indépendant dans le cadre de fusion, il sera important que le législateur s'assure que les exigences
requises soient conformes aux pratiques de l'industrie et qu'elles ne soient pas plus lourdes que celles
des sociétés à charte fédérale.

VI-

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

a)

Exigences de citoyenneté et de résidence

La proposition 21 du Rapport prévoit de remplacer les règles actuelles en matière de composition du
conseil d'administration d'une compagnie d'assurance, d'une société de fiducie ou d'une société
d'épargne par l'obligation que la majorité des administrateurs résident au Canada. Nous sommes
fortement en faveur de cette proposition et sommes d'avis qu'il s'agit d'un changement essentiel dans
un contexte où la majorité des assureurs exercent des activités pancanadiennes et que beaucoup
d'entre eux prennent aussi de l'expansion à l'extérieur du pays. Dans un tel contexte, et en tenant
compte des considérations relatives à la bonne gouvernance d'entreprise, il est important de
permettre aux assureurs de pouvoir bénéficier d'administrateurs possédant un haut niveau de
connaissances et d'expertise et ce, au bénéfice de la société, des actionnaires et des assurés.
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De plus, en ce qui a trait à cette proposition, nous désirons attirer votre attention sur le fait que le
ministre des Finances du Canada, dans son Plan d'action économique 2013 déposé au mois d'avril
dernier, a annoncé que le gouvernement proposera d'assouplir le critère du lieu de résidence des
membres des comités du conseil d'administration des institutions financières, tout en continuant
d'exiger qu'une majorité des administrateurs composant le conseil d'administration résident au
Canada. Nous vous invitons donc à suivre cette proposition et à vous assurer que le critère de
résidence canadienne ne soit applicable que pour la composition du conseil d'administration et qu'il
n'y ait pas de telle restriction en ce qui concerne la composition des comités. En effet, nous sommes
d'avis que pour la composition des comités, le critère de l'expertise doit primer sur celui de résidence,
d'autant plus que le critère de résidence sera déjà respecté pour le conseil d'administration, qui crée
et supervise les comités. Finalement, afin de s'harmoniser à Loi fédérale, il serait important de
spécifier que le critère de résidence canadienne pour la majorité des administrateurs s'évalue au
moment de l'élection ou de la nomination de ceux-ci.
b)

Proportion des dirigeants et employés

Dans la proposition 22 du Rapport, il est proposé que lorsqu'une filiale est la propriété exclusive de la
compagnie mère qui est elle-même une institution financière, les employés et dirigeants de la
compagnie mère et de la filiale puissent siéger au conseil d'administration de cette dernière, mais
qu'ils ne puissent représenter 50 % ou plus des administrateurs.
Nous sommes d'avis que la proposition 22 devrait offrir autant de souplesse que ce qui est prévu dans
la Loi fédérale. Il serait ainsi préférable de faire une distinction entre les membres du conseil
provenant de la compagnie mère ou d'une autre compagnie affiliée et les membres du conseil
provenant de la société elle-même ou d'une de ses filiales. Nous proposons que, dans le cas où une
société est détenue directement ou indirectement à 100 % par une société qui est aussi régie par la
LA, il n'y ait aucune limitation applicable quant à la possibilité pour les administrateurs et les employés
de la compagnie mère ainsi que pour toute autre personne affiliée à la société de pouvoir siéger au
conseil d'administration de la société. Tout comme dans la Loi fédérale, il y aurait toutefois une
limitation quant au nombre d'employés de la société elle-même et ses filiales pouvant siéger au
conseil d'administration de la société. Dans ce cas, la limite de moins de 50 % pourrait alors être
applicable.
Comme il est mentionné dans le Rapport, lorsqu'un actionnaire détient 100 % des droits de vote d'une
société, il est raisonnable de penser qu'il a une influence certaine dans les orientations guidant les
prises de décision de la société. Nous sommes tout à fait en accord avec cette affirmation. Les
institutions financières faisant partie d'un même groupe doivent être en mesure de bénéficier des
avantages de cette situation et la synergie de groupe commence par la mise en place de politiques,
de règles de pratiques et de mesures de contrôle uniformes. Nous croyons qu'en limitant la possibilité
des dirigeants et des employés de la compagnie mère ou de ses filiales à siéger au conseil
d'administration d'une institution financière qu'elle détient directement ou indirectement, la synergie
d'un groupe financier est grandement touchée. Nous sommes donc d'avis que la LA devrait alléger les
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exigences relatives à la composition d'un conseil d'administration dans le cas où une institution
financière est détenue par une autre institution financière et ainsi reconnaître l'existence d'un tel
groupe financier.
VIl-

CONSTITUTION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

En ce qui concerne la proposition 23 du Rapport, nous sommes d'avis que la LA devrait être modifiée
afin de s'uniformiser à la Loi fédérale. Celle-ci prévoit que lorsqu'une société est détenue à 100 % par
une société qui est aussi une institution financière en vertu de Loi fédérale, le conseil d'administration
de la société n'a pas l'obligation de constituer un comité de vérification ou de déontologie. Toutefois,
le comité de vérification et le comité de déontologie de la compagnie mère doivent alors exercer pour
la société et en son nom toutes les responsabilités et obligations qui lui incombent par ailleurs en
vertu de la Loi fédérale.
Lors de la révision de la LA, nous suggérons que des dispositions similaires soient mises en place afin
d'alléger l'organisation et la structure des groupes financiers comprenant plusieurs institutions
financières. Il est important de noter que le comité de vérification et le comité de déontologie de la
société mère auraient alors les mêmes obligations envers les affaires de la société que s'il s'agissait
de comités distincts de ceux de la compagnie mère. De plus, en ce qui concerne le comité de
déontologie de la compagnie mère, nous croyons que ses membres, qui sont majoritairement
indépendants, pourraient agir à titre de membres indépendants tout aussi bien pour les affaires de la
société que pour celles de la compagnie mère et qu'ils seraient tout aussi capables d'avoir la distance
suffisante pour agir dans le meilleur intérêt de la société.
VIII-

PLACEMENTS

a)

Limites de placement dans une société ou personne morale

À la section 8.1 du Rapport, le droit d'un assureur d'acquérir l'avoir ou les droits de vote d'une
personne morale est discuté. La proposition 34 prévoit de mettre en place des exceptions relativement
aux limites de placement dans le cas où une personne morale exerce ses activités exclusivement
dans le secteur immobilier. Nous nous interrogeons sur la nécessité d'une modification à cet égard
puisque de par l'effet de l'article 244.2 de la LA et de l'article 38 du Règlement d'application de la Loi
sur les assurances, RRQ, c A-32, r 1, les assureurs peuvent déjà détenir plus de 30 % des droits de
vote d'une personne morale qui exerce ses activités exclusivement dans l'immobilier.
Nous croyons que les articles 244.1 à 245 de la LA devraient aussi être revus dans leur ensemble. En
effet, le but des limites de placement de ces articles est de prévenir la détention d'un placement dans
une entreprise dont l'assureur ne pourrait pas se départir facilement alors qu'il n'en contrôlerait pas la
destinée. Nous croyons que l'objectif de protection poursuivi par ces articles serait mieux atteint en
considérant plutôt la valeur du placement acquis. Lorsque l'assureur n'a pas le contrôle d'une
personne morale, nous sommes donc d'avis que le critère utilisé pour déterminer si le placement est
autorisé devrait davantage être la matérialité du placement par rapport à l'actif total de l'assureur.
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De plus, le premier paragraphe de l'article 244.2 de la LA prévoit que malgré la limitation prévue à
l'article 244.1 de la LA, un assureur peut acquérir directement la totalité ou une partie des actions ou
des parts d'une personne morale qui n'exerce que des activités similaires à celles qu'il peut lui-même
exercer. Puisque l'article 244.1 de la LA vise les situations où l'assureur acquiert directement ou
indirectement l'avoir ou les droits de votes afférents aux actions d'une personne morale, le premier
paragraphe de l'article 244.2 de la LA devrait être révisé afin de permettre aussi les acquisitions
indirectes, soit par l'entremise d'une personne morale contrôlée par l'assureur.

b)

Placements dans des sociétés en commandite

La proposition 36 du Rapport vise à clarifier dans la LA la capacité des assureurs de faire des
placements dans des sociétés en commandite. Nous sommes d'avis que la LA permet déjà aux
assureurs de faire des placements dans des sociétés en commandite, sans leur imposer les
contraintes que le commanditaire et le commandité fassent partie du même groupe financier. En plus
d'enlever de la flexibilité aux assureurs dans la structure de leurs placements, cette contrainte prévue
dans la proposition 36 pourrait avoir comme conséquence d'augmenter la responsabilité du
commanditaire en l'associant trop étroitement au commandité.

c)

Titrisation et opérations de couverture sur produits dérivés

Nous sommes très heureux qu'il soit envisagé de moderniser la LA en permettant aux assureurs de
donner des biens en garantie dans le cadre de titrisation et d'opérations de couverture sur produits
dérivés. Nous croyons qu'une plus grande flexibilité est nécessaire à cet égard et que la LA devrait
s'inspirer davantage du régime fédéral en vertu duquel les institutions financières fédérales adoptent
une politique sur les biens qui peuvent être donnés en garantie en fonction de leur réalité d'affaires,
de leur programme de gestion des risques, etc., le tout à l'intérieur du cadre défini dans la Ligne
directrice B-11 du Bureau du surintendant des institutions financières. Cette ouverture devrait
également s'étendre aux transactions de prêt et d'emprunt de titres et à d'autres instruments
financiers du marché monétaire comme les « repurchase agreements » (communément appelés
« repos » ). Le paragraphe 5 de l'article 62 de la LA devrait également être modifié pour que des biens
puissent être donnés en garantie par un assureur qui choisit de transiger par un mandataire qui est
déjà membre d'une chambre de compensation de valeurs reconnue, plutôt que de devenir membre
lui-même d'une telle chambre . D'autre part, l'imposition par règlement de limites quantitatives quant
aux biens pouvant être donnés en garantie ne nous semble pas souhaitable puisque les limites
quantitatives pertinentes sont susceptibles d'être fort différentes d'un assureur à l'autre et, même pour
un assureur, selon les dossiers. Pour cette raison, il nous apparaît préférable de ne pas prévoir de
limite quantitative et de plutôt prévoir que des limites qualitatives en lien avec la gestion des risques
de l'institution financière.

Enfin, afin de mieux tenir compte des réalités des marchés financiers, une exception à l'obligation de
détenir ses placements sous son nom (prévue à l'article 270 de la LA) devrait être prévue dans les
cas où ces placements sont donnés en garantie conformément à la LA.
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IX-

ADOPTION DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

La proposition 42 prévoit de confier à l'Autorité des marchés financiers l'adoption de la plupart des
règlements. Nous sommes d'avis que le ministre des Finances devrait conserver cette responsabilité .
Nous sommes tout à fait en faveur du fait que l'Autorité des marchés financiers soit responsable de
l'application et du bon fonctionnement de la LA et qu'elle joue un rôle de surveillance et de contrôle .
Néanmoins, nous sommes d'avis qu'une distance devrait être conservée entre le législateur, qui
conserve ses pouvoirs de légiférer, et l'entité qui met en pratique la loi et qui agit à titre d'organisme
de surveillance et de contrôle des institutions financières .
X-

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES INTÉRESSÉES ET
PERSONNES LIÉES AUX ADMINISTRATEURS ET AUX DIRIGEANTS

AVEC

DES

Nous constatons que le Rapport ne prévoit pas de changement à la section de la LA relative aux
transactions avec des personnes intéressées et avec des personnes liées aux administrateurs et aux
dirigeants. Toutefois, nous croyons que certains amendements devraient être apportés à la LA afin de
prévoir que si un assureur est détenu directement ou indirectement à 100% par une institution
financière, la compagnie mère qui est elle-même une institution financière ainsi que ses filiales
détenues directement ou indirectement à 100 % ne devraient pas être des personnes intéressées à
l'égard de l'assureur. À ce sujet, nous vous référons à la partie Xl - Opérations avec Apparentés de la
Loi fédérale, qui prévoit une exception sim ilaire pour la société mère qui est aussi une institution
financière ainsi que pour ses filiales.
En effet, lorsqu'une institution financière détient une autre institution financière, les résultats financiers
de cette dernière seront consolidés dans ceux de la compagnie mère. Il n'y a donc selon nous aucun
intérêt pour la compagnie mère ou l'une de ses filiales de nuire à ou d'avantager l'institution financière
qu'elle détient ou qui fait partie du même groupe. Les résultats étant consol idés, il n'y a aucun incitatif
à vouloir conclure une entente qui n'est avantageuse que pour l'une des parties du même groupe. 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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Xl-

CONCLUSION

Nous vous remercions de nous avoir donné le privilège de commenter le Rapport et de vous
soumettre nos suggestions. Il nous tarde déjà d'être consultés à nouveau dans la suite de votre projet
et sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.
En attendant vos conclusions à la suite de la consultation, veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos
salutations distinguées.

Yvon Charest
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