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Dans les 20 dernières années, l’industrie 
canadienne de l’assurance a dû surmonter un 
lot impressionnant de défis. Elle a notamment 
composé avec un interventionnisme 
gouvernemental continu dans le secteur de 
l’assurance automobile, réglé un nombre 
inégalé de sinistres liés à des sous-sols 
inondés et des feux incontrôlés en raison 
des changements climatiques, traversé en 
2007 et 2008 une crise financière – la plus 
grave depuis les années 1930 – ayant entraîné 
une réduction chronique des taux d’intérêt, 
lutté contre l’acharnement des pirates 
informatiques, surmonté la crise du secteur 
de l’assurance des copropriétaires et fait face 
à la pandémie de COVID-19.

Les compagnies d’assurance ont bien géré 
les risques auxquels elles sont exposées. 
Alors que de nombreux autres secteurs ont 
enregistré une baisse de clientèle, l’industrie 
a continué de vendre de l’assurance aux 
propriétaires de véhicules, d’habitations 
et d’entreprises. En fait, elle a déclaré un 
bénéfice technique chaque année depuis 
2003, à une exception près1. Au cours de 
cette même période, aucune compagnie 
d’assurance de dommages n’a fait faillite, 
contrairement à d’autres secteurs où les cas 
d’insolvabilité ont été élevés2. 

C’est grâce à sa gestion compétente des 
risques que l’industrie de l’assurance a 
connu un solide rendement et maintenu 
une excellente santé financière. En effet, 
l’industrie a rapidement fait la transition 
d’une gestion traditionnelle des risques vers la 
gestion des risques d’entreprise (GRE). Cette 
nouvelle approche globale redéfinit la notion 
même du risque : au lieu de se concentrer sur 
les moyens de diminuer la probabilité d’une 
perte, elle vise la gestion des effets positifs 
ou négatifs de l’incertitude sur des objectifs. 
Elle tend à la réduction non seulement des 
risques purs, mais aussi des risques financiers, 
opérationnels et stratégiques. La transition 

1 Bureau d’assurance du Canada, Assurances de dommages au Canada 2020, p. 23.
2 Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD, Mises en liquidation.

vers la GRE représente un changement logique 
que l’industrie canadienne de l’assurance 
de dommages a su adapter rapidement et 
efficacement à ses besoins.

Divers facteurs permettent à l’industrie 
d’améliorer sa capacité de gestion des 
risques, dont l’engagement des membres à 
l’égard de la GRE, le leadership des hauts 
dirigeants, la mobilisation des conseils 
d’administration, la discussion sur la gestion 
de ses propres risques avec les organismes de 
réglementation de la solvabilité et, surtout, 
la gestion professionnelle de ses risques. 
Dans les 20 dernières années, la plupart des 
compagnies d’assurance ont nommé leur 
premier chef de la gestion des risques, créé 
un comité de gestion des risques et publié 
leur premier rapport sur la GRE.

La capacité de l’industrie à gérer efficacement 
les risques devrait être de plus en plus 
manifeste aux yeux des leaders de l’assurance, 
des organismes de réglementation, des 
investisseurs institutionnels et d’autres 
acteurs qui connaissent bien les pratiques. 
Toutefois, il n’est pas certain que les preneurs 
d’assurance, les représentants élus et les 
autres parties prenantes soient au courant 
des progrès réalisés.

Maintenant qu’elle a démontré sa 
compétence dans la gestion de ses propres 
risques, l’industrie a l’occasion d’innover 
en s’attaquant aux enjeux liés à la gestion 
des risques qui menacent la société en 
général. Certaines compagnies d’assurance 
réévaluent actuellement leur raison d’être. 
Cette réflexion pourrait les mener à 
élargir leurs services. Par exemple, sur la 
scène internationale, l’industrie se fait le 
porte-parole des mesures nécessaires au 
comblement de l’écart entre le préjudice 
financier et le sinistre assuré, de même 
qu’à l’offre d’une protection financière 
étendue à un nombre accru de clients  

Sommaire
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(comme l’introduction, au Canada, d’une 
assurance habitation contre les dommages 
occasionnés par les eaux de surface). Les 
circonstances sont également favorables au 
lancement de services de gestion des risques 
auprès d’un large bassin de clients, ainsi 
qu’à l’offre de services visant la réduction 
proactive des sinistres (au lieu du simple 
règlement de ceux-ci après coup).

Le Dictionnaire de l’Académie française 
définit l’assurance ainsi : « Le fait pour une 
compagnie, une société, une mutuelle, de 
garantir des personnes ou des biens par 
un contrat aux termes duquel elle s’engage 
à verser une indemnité en réparation de 
dommages éventuels3. » Le dictionnaire 
Le Robert utilise une définition semblable : 
« Contrat par lequel un assureur garantit 
à l’assuré, moyennant une cotisation, le 
paiement d’une somme convenue en cas de 
réalisation d’un risque déterminé4. »

Selon l’idée largement répandue au sujet de 
l’assurance, l’industrie remplit uniquement 
un rôle de transfert des risques. En réalité, 
elle possède aussi un savoir-faire lui 
permettant d’aider les preneurs d’assurance 
à repérer, éviter, réduire ou gérer efficacement 
les risques. Les efforts déployés par les 
compagnies d’assurance pour soutenir les 
preneurs d’assurance dans la réduction des 
risques peuvent devenir un volet central de 
la raison d’être de l’industrie. En effet, les 
mêmes connaissances et compétences qui 
lui ont permis de gérer ses propres risques 
pourraient l’aider à offrir à la clientèle de plus 
en plus de services qui vont au-delà du seul 
transfert des risques.

3 Dictionnaire de l’Académie française, « assurance ».
4 Le Robert, « assurance ».

Certains risques sont relativement nouveaux 
et n’existaient pas il y a 20 ans, comme les 
cyberrisques. D’autres sont flagrants depuis 
des décennies, notamment les dommages 
causés par les phénomènes météorologiques 
extrêmes, bien que leur fréquence et leur 
gravité aient augmenté. D’autres encore 
sont bien connus à l’étranger, par exemple les 
tremblements de terre de forte intensité ou 
les attaques terroristes, mais pas au Canada. 
Fait important, l’industrie de l’assurance 
travaille à renforcer sa capacité d’évaluation 
de la vulnérabilité et de la résilience.  
Elle dispose déjà d’un savoir-faire pour la 
gestion de ces risques. Cette capacité jette 
donc les bases lui permettant d’accepter 
le transfert des conséquences financières 
de tels risques et de fournir des services 
supplémentaires de gestion des risques.

Les compagnies d’assurance ont fait preuve de 
doigté dans la gestion de leurs propres risques. 
Dans les 20 dernières années, l’industrie 
a augmenté de manière considérable sa 
capacité de gestion et enregistré de solides 
résultats. Elle devrait saisir la balle au bond 
pour revoir les services qu’elle fournit et 
découvrir les possibilités qui l’attendent. 
Même si l’assurance s’entend généralement 
de l’acceptation d’un risque financier en 
contrepartie d’une prime, l’industrie peut 
aussi tirer profit de son expertise en réduction 
des sinistres pour proposer un tel service à 
sa clientèle. Elle a les moyens de redéfinir 
son rôle : au lieu de se concentrer sur 
l’indemnisation après sinistres, elle pourrait 
miser sur la gestion proactive des risques 
par les clients eux-mêmes. Bref, l’industrie 
canadienne de l’assurance vit actuellement 
une période très excitante. 
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Avant-propos L’Institut d’assurance est fier de publier le 
présent rapport d’une série consacrée aux 
nouvelles réalités qui ont une incidence 
sur l’industrie canadienne de l’assurance 
de dommages. Les rapports précédents ont 
abordé jusqu’ici des sujets importants comme 
les cyberrisques, les véhicules automatisés, 
l’économie du partage, l’évolution de la main-
d’œuvre, les risques climatiques ainsi que les 
mégadonnées et l’intelligence artificielle.

Notre objectif est de fournir des études 
pertinentes aux parties prenantes. Comme 
les autres de la série, ce rapport de recherche 
fournit des renseignements et des pistes 
de réflexion qui aideront les compagnies 
d’assurance à mieux comprendre les 
répercussions des risques émergents sur 
l’offre de produits et services d’assurance 
au Canada au cours des cinq à dix 
prochaines années.

Ce rapport donne une vue d’ensemble des 
connaissances actuelles sur la gestion des 
risques dans l’industrie canadienne de 
l’assurance et pour sa clientèle. Il souligne 
les progrès réalisés par l’industrie quant à la 
gestion de ses propres risques, une activité 
accomplie avec un professionnalisme accru,  

et explore la manière dont l’industrie 
a réussi à prévenir les sinistres dans de 
nombreux autres secteurs. Le rapport 
examine également la capacité de l’industrie à 
soutenir activement les clients dans la gestion 
de leurs risques. Toutes les compagnies 
d’assurance acceptent déjà d’assumer un 
risque en contrepartie d’une prime; elles ont 
maintenant l’occasion de fournir des services 
supplémentaires de gestion des risques.

Nous espérons que vous trouverez ce rapport 
de recherche intéressant et instructif, et 
qu’il jettera les bases qui permettront à 
l’industrie de l’assurance de continuer à 
exercer son leadership dans une société à 
pied d’œuvre pour relever les défis associés 
à la gestion des risques.

Cordialement,

peter hohman, fcip, mba, icd.d
président et chef de La direction, 
institut d’assurance du canada
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Introduction Au Canada, la gestion des risques est un des 
sujets de l’heure pour les leaders de l’industrie 
de l’assurance. Quels risques deviennent 
plus fréquents ou graves qu’avant? Quels 
risques émergents gagnent en importance?  
De nouveaux risques feront-ils leur 
apparition? Quelles mesures sont efficaces 
pour éviter et réduire le risque de sinistre? 
Comment la réglementation nuit-elle  
à l’innovation? Qui est en mesure d’améliorer 
la compréhension et la gestion des risques? 
L’organisation a-t-elle instauré une solide 
culture de gestion des risques? Les preneurs 
d’assurance connaissent-ils suffisamment leurs 
risques? Comment une gestion améliorée 
des risques peut-elle accroître la valeur 
d’une entreprise?

Nombre de personnes seront peut-être 
étonnées d’apprendre que la gestion des 
risques n’est pas autant d’actualité dans la 
plupart des autres secteurs. En effet, les 
leaders de maints secteurs se concentrent 
sur la conception de produits et services, 
tentent de convaincre les clients de 
leur valeur et cherchent le financement 
nécessaire à la réalisation de leurs rêves.  
Ils s’efforcent également de gérer les risques 
et de réduire les sinistres, mais ces activités 
ne s’accompagnent pas d’une réflexion 
très poussée.

Dans l’industrie de l’assurance, l’enjeu des 
risques incite les acteurs à se préparer aux 
événements inattendus. Cette préparation 
a permis aux compagnies d’assurance 
canadiennes de tirer leur épingle du jeu 
pour la gestion des risques auxquels elles 
sont exposées. Les propriétaires de véhicules, 

d’habitations et d’entreprises ont ainsi la 
certitude qu’ils recevront la protection 
financière promise et tout autre service requis 
le moment voulu.

Les nouvelles méthodes de gestion des 
risques sont rapidement adoptées par 
l’industrie et adaptées à ses besoins.  
Par exemple, celle-ci a fait preuve d’initiative 
dans l’élaboration et l’introduction d’une 
approche de gestion des risques d’entreprise. 
D’autres grandes organisations partout dans le 
monde améliorent également leurs méthodes 
de gestion des risques, mais souvent avec 
retard et appréhension comparativement à 
l’industrie de l’assurance.

Les personnes qui ont une connaissance 
directe de l’industrie (leaders de l’assurance, 
organismes de réglementation, investisseurs 
institutionnels) comprennent dans une 
certaine mesure comment la gestion 
professionnelle des risques favorise l’atteinte 
d’un rendement supérieur. Les personnes qui 
songent rarement à l’assurance (propriétaires 
de véhicules, d’habitations et d’entreprises, 
représentants élus, médias) ne sont peut-être 
pas au courant de l’expertise en gestion des 
risques développée par l’industrie dans les  
20 dernières années.

La transition d’une gestion traditionnelle 
des risques vers la gestion des risques 
d’entreprise donne à l’industrie canadienne 
de l’assurance une base solide et durable 
pour qu’elle gère ses propres risques.  
Le savoir-faire ainsi acquis peut profiter à la 
clientèle. En effet, l’assurance n’a plus à se 
limiter à l’offre d’une protection financière : 
elle peut aussi englober la gestion des risques. 
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Six questions clés 
Qu’est-ce que la gestion des 
risques d’entreprise?

La gestion des risques ne date pas d’hier. 
Bien que la nature des risques ait changé, 
les moyens de gestion utilisés sont restés 
les mêmes. On peut ainsi éviter, réduire, 
transférer, ou encore accepter et exploiter 
un risque. L’industrie de l’assurance recourt 
plus précisément aux méthodes suivantes : 
l’évitement, la réduction, la prévention,  
la séparation, la diversification, la duplication, 
le transfert par contrat et le transfert par traité.

Dans les 20 dernières années, la gestion 
professionnelle des risques a vécu un tournant. 
En effet, la gestion traditionnelle des risques 
a cédé sa place à la gestion des risques 
d’entreprise (GRE). Cette nouvelle approche 
va au-delà de l’évitement, de la réduction, du 
transfert et de l’acceptation d’un risque pour 
considérer également son exploitation en vue 
d’un profit. Par ailleurs, l’approche en vase 
clos jusqu’alors préconisée a été remplacée 
par un cadre permettant la gestion des 
risques à l’échelle de l’entreprise. La notion 
de risque englobe non seulement les risques 
purs, mais aussi les risques opérationnels, 
financiers, stratégiques et d’assurance.  
Ces améliorations ont rapidement été mises 
en place dans l’industrie canadienne de 
l’assurance. Quant à eux, les autres secteurs 
adoptent la nouvelle approche avec un certain 
retard étant donné que la gestion des risques 
ne fait pas partie de leur culture.

L’évolution dont il est question ici découle 
des changements dans les modèles d’affaires, 
des avancées technologiques et des nouvelles 
perspectives sur le risque. La mise au point d’un 
cadre de GRE a orienté l’évolution de la gestion 
des risques et soutenu le développement 
d’une approche plutôt cohérente. Celle-ci, 
en plus de considérer les risques existants, 
intègre maintenant un éventail de possibilités 
négatives comme positives qui peuvent 
influer sur une organisation. L’approche 
globale élargie guide la mise en œuvre des 
processus d’évaluation des risques et aiguille 
les entreprises vers les mesures favorables 
à l’atteinte de leurs objectifs généraux.  

Grâce à l’amélioration de la qualité, de la 
constance et de l’utilisation des données 
disponibles sur les risques, les directions 
d’entreprises peuvent affirmer avec certitude 
que les risques sont maîtrisés et que les 
obligations réglementaires sont respectées.

L’histoire du risque et de la 
gestion des risques
Le mot risque, un emprunt de l’italien ancien, 
signifiait d’abord le danger encouru par un 
bateau en raison notamment d’un rocher 
escarpé. À cette époque, la gestion des risques 
se concentrait sur les actes permettant 
d’éviter, de réduire ou de transférer des 
dangers connus. Les capitaines de navires 
de commerce cherchaient à limiter la perte 
potentielle d’un navire ou d’une marchandise. 
Par exemple, les commerçants chinois des 
troisièmes et deuxièmes millénaires avant 
l’ère commune répartissaient les biens 
entre les navires lorsqu’ils s’aventuraient 
en eaux dangereuses. Vers la même époque, 
les commerçants babyloniens versaient un 
montant supplémentaire aux prêteurs pour 
que leur prêt soit annulé si leurs marchandises 
étaient endommagées ou perdues en mer. 

L’assurance maritime existe sous diverses 
formes depuis longtemps déjà. Sur terre, les 
ouvriers et les artisans ont commencé à se 
regrouper en guildes dans la Grèce antique 
et à Rome, puis ont continué cette pratique 
au Moyen Âge. Les sommes versées à une 
guilde servaient à créer un fond commun 
permettant l’indemnisation des membres 
en cas de sinistres.

Un thème commun ressort de ces exemples : 
l’identification des risques de manière à éviter, 
réduire ou transférer la possibilité de perte due 
à ceux-ci. Le propriétaire de biens assumait 
alors la gestion de tous les risques. À mesure 
que les entreprises ont pris de l’ampleur et 
gagné en complexité, la gestion des risques 
modernes est devenue la responsabilité du 
chef de chaque division. Dès le 17e siècle,  
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le sens du mot italien risicare – lequel désigne le 
risque et le danger – s’est élargi pour inclure les 
concepts d’aventure, d’occasion et d’inconnu5. 
Ces derniers font maintenant partie intégrante 
des méthodes de GRE, qui cherchent à réduire 
les possibilités de perte tout en considérant les 
occasions de profit.

Pour gérer les risques, il faut calculer la 
probabilité d’un événement ou d’une action. 
Depuis l’Antiquité et le bas Moyen Âge, 
plusieurs avancées ont facilité ce processus 
jusqu’alors fastidieux. D’abord, au 13e siècle, 
l’Europe a remplacé les chiffres romains 
par les chiffres arabes – le système de 
numérotation encore utilisé aujourd’hui – 
dans les activités bancaires et commerciales. 
Grâce à ce changement, les calculs (comme 
celui servant à déterminer les intérêts d’un 
prêt) ont gagné en vitesse et en précision. Plus 
tard dans la période médiévale, de nouveaux 
outils ont permis d’évaluer l’incertitude et le 
risque6. À partir du 17e siècle et pendant les 
deux siècles suivants, des mathématiciens ont 
utilisé les outils servant aux jeux de hasard 
pour élaborer des théories des probabilités aux 
applications élargies7. Le développement des 

5 Preston B. CLINE, The Etymology of Risk, p. 7-8.
6 Geoff POULTON, History of Risk.
7 Tom. M. APOSTOL, Calculus.

technologies de calcul (machine à additionner, 
stockage et traitement automatiques de 
données, intelligence artificielle, algorithmes 
décisionnels) a ensuite révolutionné la 
capacité à évaluer et gérer les risques.

 

Bien que l’être humain pratique la gestion 
des risques depuis des siècles, les méthodes 
traditionnelles ne sont devenues un 
domaine distinct que dans les années 1950.  
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,  
le secteur commercial a connu un 
véritable essor en raison d’une hausse 
de la consommation et de la demande.  
Les entreprises en ont donc profité pour 
croître et se développer. Chaque unité ou 
division d’une grande entreprise disposait de 
son propre gestionnaire, qui devait cerner et 
atténuer les risques propres à son secteur. 

Dans le modèle d’affaires traditionnel, les 
personnes qui chapeautent un service de 
l’entreprise (technologie, exploitation, 
finances, marketing, etc.) possèdent 
une certaine autonomie. Elles gèrent les 
problèmes sous leur responsabilité et 

Dès le 17e siècle, le sens du mot italien risicare – lequel désigne le 
risque et le danger – s’est élargi pour inclure les concepts d’aventure, 
d’occasion et d’inconnu5. Ces derniers font maintenant partie intégrante 
des méthodes de GRE, qui cherchent à réduire les possibilités de perte 
tout en considérant les occasions de profit.

Bien que l’être humain pratique la gestion des risques depuis 
des siècles, les méthodes traditionnelles ne sont devenues un 
domaine distinct que dans les années 1950. Au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, le secteur commercial a connu un 
véritable essor en raison d’une hausse de la consommation et de 
la demande. Les entreprises en ont donc profité pour croître et 
se développer. Chaque unité ou division d’une grande entreprise 
disposait de son propre gestionnaire, qui devait cerner et atténuer 
les risques propres à son secteur. 
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rendent des comptes à l’échelon supérieur 
seulement lorsque ces problèmes sont résolus.  
Ce système, qu’on appelle souvent la 
gestion en vase clos, s’avère assez efficace, 
mais comporte des inconvénients. En effet,  
il laisse peu de place au partage interne 
des connaissances pourtant nécessaire à la 
gestion proactive des risques. Par exemple, 
si deux services cloisonnés présentent sans 
le savoir un même risque, mais à des degrés 
variables, les mesures prises par un service 
peuvent nuire à l’autre service, voire à toute 
l’organisation. Dans une autre situation, 
un risque peut tomber entre deux chaises, 
c’est-à-dire qu’il n’est ni identifié ni géré. 
Le système laisse également peu de place 
à la contribution des parties intéressées 
hors de l’organisation. Ces inconvénients 
ont un thème commun : l’absence d’une 
communication régulière entre les services 
cloisonnés internes, les échelons supérieurs 
et les parties intéressées externes8.

Les méthodes traditionnelles de gestion des 
risques sont demeurées la norme pendant des 
décennies. Par contre, dans les 20 dernières 
années, une transition s’est amorcée pour que 
les risques soient envisagés comme un motif 
de préoccupation touchant l’organisation au 
complet. L’accent est notamment mis sur 
l’analyse et la compréhension des risques.  
La nouvelle approche, qu’on appelle la gestion 
des risques d’entreprise ou GRE, est devenue 
de plus en plus recommandée à mesure 
que les entreprises ont pris de l’ampleur et 
révisé leur perspective sur le risque, que la 
nature des risques a changé, que le nombre 
de facteurs de risque a augmenté et que 
la technologie a facilité le traitement des 
données. Récemment, les développements 
relatifs à la technologie (que ce soit l’aspect 
négatif comme les cyberattaques ou l’aspect 
positif comme la capacité améliorée d’analyse 
des données), aux changements climatiques, 
aux ralentissements et fluctuations 
économiques et à la pandémie de COVID-19 
ont fortement influencé les organisations et 

8 Mark. S. BEASLEY, What Is Enterprise Risk Management?.
9 Organisation internationale de normalisation, ISO 31000 – Management du risque.

leurs activités. Ces organisations incluent les 
petites et grandes entreprises, les organismes 
de bienfaisance, les organismes religieux et 
les familles individuelles. N’importe quelle 
organisation qui souhaite conserver sa santé 
financière et sa rentabilité au cours des 
périodes de changement peut appliquer les 
principes de GRE.

Deux aspects fondamentaux distinguent la 
GRE de la gestion traditionnelle des risques. 
Premièrement, le risque n’est plus défini 
comme la probabilité d’une perte, mais 
plutôt comme l’« effet de l’incertitude sur 
des objectifs9 ». Deuxièmement, la gestion 
ne se fait plus selon une approche segmentée, 
mais plutôt selon une approche globale.  
La GRE fournit un tableau unifié des risques 
à l’échelle de l’organisation. Cette approche 
y parvient en allant au-delà du simple risque 
pur pour tenir compte aussi des occasions 
et des risques opérationnels, financiers 
et stratégiques. Elle évalue la possibilité 
qu’un risque soit positif ou négatif. Étant 
donné que le risque est considéré comme 
l’effet de l’incertitude sur des objectifs, les 
événements futurs incertains sont analysés 
selon l’avantage ou l’inconvénient potentiel 
qu’ils présentent pour une entreprise.  
Dans l’approche descendante de gestion, 
les risques qui affectent les divisions 
individuelles d’une organisation sont évalués 
et hiérarchisés en fonction de leur effet sur 
les objectifs généraux de ladite organisation.

Par ailleurs, la GRE tient compte des diverses 
parties prenantes. La définition d’une partie 
prenante qui figurait dans la norme ISO 
9100:2009, soit « personne ou organisme 
susceptible d’affecter, d’être affecté ou de 
se sentir affecté par une décision ou une 
activité », a été reprise dans la norme ISO 
31000:2018. Cette approche considère 
donc l’effet du risque sur l’entreprise et son 
personnel, de même que sur les investisseurs, 
les clients, les fournisseurs, les partenaires 
et la communauté. 
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La GRE s’appuie en grande partie sur 
les processus utilisés dans la gestion 
traditionnelle des risques. Ces processus 
incluent des normes internationales 
garantissant la cohérence de la terminologie 
et des techniques d’évaluation. La différence 
entre les deux approches : les processus 
sont appliqués à l’échelle de l’organisation, 
plutôt qu’en vase clos. Pour y parvenir, il faut 
mettre en place un cadre général de gestion,  
c’est-à-dire que les organisations doivent 
créer un plan de gestion des risques visant 
toute l’entreprise.

Le rôle du chef de la gestion  
des risques
De nombreuses grandes organisations, tout 
comme la plupart des compagnies d’assurance, 
emploient un chef de la gestion des risques 
ayant la responsabilité de gérer les risques 
à l’échelle de l’entreprise. Cette personne 
fait partie de l’équipe de la haute direction; 
elle est sous l’autorité du directeur général 
et rend des comptes directement au conseil 
d’administration. Le chef de la gestion des 
risques est habituellement un membre 
chevronné qui travaille pour l’organisation 
depuis longtemps. Il est un expert du 
risque et fournit des conseils fondés sur sa 
compréhension des activités générales de 
l’entreprise. Le poste de chef de la gestion 
des risques est apparu dans les 20 dernières 
années des suites de l’introduction de la GRE. 

Le mandat immédiat d’un tel chef est de créer 
un cadre permettant une gestion efficace 
des risques, y compris la communication 
adéquate de l’information à la haute direction 

10 Emily HOLBROOK, Hans Lessoe Shares LEGO’s Risk Management Strategy at the 2012 RIMS  
Canada Conference. 

et au conseil d’administration. Ce cadre varie 
en fonction de la nature et de la structure 
de l’organisation. Dans tous les cas, il est 
défini et révisé par la direction (parfois avec 
l’aide d’un spécialiste externe en gestion 
des risques). Il tient compte de la portée 
de la gestion, des objectifs de l’organisation 
et des parties prenantes, et des mesures 
d’identification, d’évaluation et de gestion 
des risques. Grâce à cette approche globale et 
au concours d’un groupe de travail diversifié, 
le chef de la gestion des risques est en mesure 
d’établir les politiques et procédures qui 
permettront à l’organisation d’atteindre 
efficacement ses objectifs. Par ailleurs, le 
groupe de travail observe la mise en œuvre 
du cadre au sein des différentes divisions, 
produit des rapports sur les résultats et 
soulève les problèmes éventuels.

Hans Lessoe était un champion de la 
gestion des risques à LEGO. Il insistait sur 
l’importance de comprendre les facteurs 
qui propulsent une entreprise et l’industrie.  
Il défendait l’idée suivante : « La gestion des 
risques ne reflète pas une aversion pour le 
risque. Quand on maîtrise tout, c’est qu’on 
n’avance pas assez vite. On ne doit pas avoir 
peur de courir sa chance, mais il faut savoir 
combien de chances on a10. »

Une fois que l’entreprise a établi son cadre 
de gestion des risques, le travail peut 
commencer. Le processus de gestion des 
risques se divise en cinq grandes étapes : 
étude de l’environnement, détermination 
des risques, analyse des risques, gestion 
des risques, suivi et audit des résultats.  
Ces étapes, qui se déroulent en continu, font 
l’objet d’une révision dès que nécessaire.

Hans Lessoe était un champion de la gestion des risques à LEGO.  
Il insistait sur l’importance de comprendre les facteurs qui propulsent 
une entreprise et l’industrie. Il défendait l’idée suivante : « La gestion des 
risques ne reflète pas une aversion pour le risque. Quand on maîtrise 
tout, c’est qu’on n’avance pas assez vite. On ne doit pas avoir peur de 
courir sa chance, mais il faut savoir combien de chances on a10. » 
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Le rôle de la science actuarielle

Selon l’Institut canadien des actuaires,  
« les actuaires sont des professionnels 
du monde des affaires qui appliquent les 
mathématiques aux problèmes financiers11 ». 
La science actuarielle est née dans les années 
1600. Au fil du temps, son utilisation s’est 
répandue dans tous les volets des industries 
de l’assurance et de la finance.

Les actuaires peuvent faire partie 
intégrante du processus de GRE puisqu’ils  
« s’emploie[nt] depuis longtemps à modéliser 
et à gérer les risques classiques comme le 
risque de mortalité12 ». Leur savoir-faire 
est un atout dans le cadre de la GRE : ils 
apportent une perspective unique qui est utile 
à l’élaboration des stratégies de gestion des 
risques et d’exploitation de certains risques.

Grâce aux capacités modernes de calcul et 
à la transition opérée par les organisations  
(d’un accent mis sur les enjeux purement 
financiers découlant des risques négatifs 
causés par des sinistres à l’inclusion des 
occasions de croissance), la science actuarielle 
joue un rôle crucial dans les programmes de 
GRE. En effet, les outils actuariels fournissent 
des modèles et des prévisions qui ne sont 
peut-être pas apparents aux yeux des autres 
professionnels. Les organisations disposent 
ainsi de nouvelles perspectives qui favorisent 
l’atteinte de leurs objectifs. De plus, les 
outils actuariels évaluent l’incertitude et 
quantifient les pertes escomptées afin que les 
gestionnaires comprennent les risques courus 
et produisent des rapports financiers sur ces 
éventualités.

11 Institut canadien des actuaires, Ce que nous faisons et les endroits où nous pratiquons.
12 Institut canadien des actuaires, Gestion du risque d’entreprise.
13 John FRASER, Rob QUAIL et Betty SIMKINS, The History of Enterprise Risk Management at 

Hydro One Inc. 

Les enjeux actuels de la GRE

La gestion des risques a connu d’importants 
changements dans les 70 dernières années. 
L’émergence de la GRE, par opposition à 
l’approche traditionnelle, s’avère sans doute 
l’avancée la plus importante. Certaines 
organisations, telles les compagnies 
d’assurance, ont pleinement adopté la GRE; 
d’autres n’ont entrepris qu’une transformation 
partielle de leurs méthodes.

L’une de ces organisations – Hydro One – a 
documenté la mise en œuvre de la GRE :  
« Au cours des 20 dernières années,  
la gestion des risques d’entreprise est 
devenue une approche largement acceptée 
dans le monde des affaires. Bien que les 
objectifs fassent généralement consensus, le 
nombre d’adoptions réussies est décevant. 
Seulement 35 % des organisations sondées 
aux États-Unis ont terminé leur transition vers 
cette approche13. »

Plusieurs organisations (l’Institut canadien 
des actuaires, le Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, 
la Risk Management Society et les Comptables 
professionnels agréés du Canada, par exemple) 
fournissent des directives claires sur la mise 
en place d’un cadre et de processus de GRE 
au sein de petites et grandes entreprises visant 
une multitude d’objectifs.

Il est crucial de connaître les divers rôles 
impliqués dans un cadre de GRE et de 
comprendre la manière dont ils interagissent 
entre eux. Le chef de la gestion des 
risques, le directeur financier, l’actuaire et 
l’auditeur font partie des rôles essentiels.  

L’une de ces organisations – Hydro One – a documenté la mise en 
œuvre de la GRE : « Au cours des 20 dernières années, la gestion des 
risques d’entreprise est devenue une approche largement acceptée 
dans le monde des affaires. Bien que les objectifs fassent généralement 
consensus, le nombre d’adoptions réussies est décevant. Seulement 35 % 
des organisations sondées aux États-Unis ont terminé leur transition 
vers cette approche13. »
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D’autres professionnels partagent leur savoir-
faire propre à l’organisation et à ses objectifs. 
Les directeurs de projet et les employés ayant 
une perspective pertinente en font partie.

La communication régulière et opportune 
entre toutes les parties prenantes se 
révèle particulièrement décisive. De plus,  
des examens fréquents et des analyses 
pertinentes permettent de garantir la prise 
de décisions judicieuses quant aux risques. 
Pour que la GRE soit efficace, le processus 
doit reposer sur une information exhaustive.

D’ailleurs, la GRE est un processus dynamique 
ininterrompu : les objectifs se transforment, 
certains risques et occasions émergent puis 
disparaissent, et les stratégies influencent 
les risques. L’équipe de GRE doit surveiller 
et évaluer en continu le plan afin de l’adapter 
aux changements internes et externes.  
Par exemple, les moyens servant à gérer les 
risques financiers, opérationnels, stratégiques 
et d’assurance ont une incidence directe sur 
la réputation, surtout lors d’un événement 
majeur. La valeur ajoutée de la GRE repose 
notamment dans la capacité à prendre en 
compte l’interrelation des risques financiers, 
opérationnels, stratégiques et d’assurance.

Les conséquences pour l’industrie 
de l’assurance
En ce qui concerne la prise en charge de ses 
propres risques, l’industrie canadienne de 
l’assurance a fait la transition de la gestion 
traditionnelle des risques vers la GRE.  
La plupart des grandes entreprises clientes et 
certaines moyennes organisations clientes ont 
également opéré ce changement. Ces preneurs 

d’assurance sont ainsi bien positionnés 
pour solliciter immédiatement l’aide de 
l’industrie dans la recherche de solutions 
aux enjeux de gestion des risques (comme 
l’offre d’une protection financière) qui les 
concernent directement. Il est dans l’intérêt 
supérieur des compagnies d’assurance et de 
leur clientèle que le savoir-faire des unes 
contribue à la gestion des risques de l’autre.

Les compagnies d’assurance qui encouragent 
leur clientèle à gérer elle-même ses risques 
se verront peut-être aux prises avec des 
questions sur l’indemnisation. Elles peuvent 
alors fournir de l’information et évaluer les 
stratégies qui procurent une valeur ajoutée 
à sa clientèle. Le paiement d’une prime en 
fonction des risques transférés ne reflète 
probablement plus la profondeur et la nature 
de cette relation élargie.

Il faut toutefois noter que de multiples 
clients d’assurance canadiens sont peu 
susceptibles d’adopter la GRE ou toute autre 
approche traditionnelle. On parle ici des 
propriétaires de véhicules, d’habitations et 
de petites entreprises, ainsi que de nombreux 
propriétaires de moyennes entreprises. 
L’industrie a intérêt à exploiter son savoir-
faire dans la gestion de ses propres risques 
afin de concevoir des garanties et services 
adaptés à cette clientèle. Par exemple,  
les Canadiennes et Canadiens se préoccupent 
de l’impact des changements climatiques et 
du risque de sinistres causés à leur véhicule, 
habitation ou petite entreprise. Les clients 
qui ne disposent pas d’un plan rigoureux de 
gestion des risques salueront le leadership de 
l’industrie si celle-ci les aide à comprendre et 
à gérer adéquatement l’ensemble des risques.

La plupart des grandes entreprises clientes et certaines moyennes 
organisations clientes ont également opéré ce changement. Ces 
preneurs d’assurance sont ainsi bien positionnés pour solliciter 
immédiatement l’aide de l’industrie dans la recherche de solutions 
aux enjeux de gestion des risques (comme l’offre d’une protection 
financière) qui les concernent directement. Il est dans l’intérêt 
supérieur des compagnies d’assurance et de leur clientèle que le 
savoir-faire des unes contribue à la gestion des risques de l’autre.
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Plusieurs organisations prodiguent des 
conseils sur la gestion des risques d’entreprise 
(GRE). C’est le cas du Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, de l’Institut canadien des 
actuaires, de l’Organisation internationale 
de normalisation, de la Risk Management 
Society et de la Casualty Actuarial Society. 
En général, ces organisations adoptent une 
approche semblable : le chef de la gestion 
des risques détermine les risques positifs 
et négatifs qui menacent l’entreprise dans 
son ensemble, plutôt que de laisser chaque 
division de l’entreprise aborder les risques en 
vase clos. L’analyse et la gestion des risques 
se font ensuite au moyen de divers outils.  

L’étude de l’environnement
La GRE commence par un examen précis 
et détaillé des environnements interne et 
externe d’une organisation afin de trouver 
quel processus permettrait de cerner les 
risques. Cet examen vise à dresser un 
portrait complet de l’organisation et 
de ses activités, à définir les objectifs 
opérationnels et stratégiques généraux de 

14 Ces étapes et leur description sont bien documentées par les organisations mentionnées au 
premier paragraphe. Le texte qui suit est un résumé.

l’organisation, à vérifier la concordance 
entre le processus de gestion des risques et 
ces objectifs, ainsi qu’à établir les facteurs 
servant à la définition des critères de 
risque. Il est important que le poids de 
chaque risque sur l’organisation soit clair.  
Les éléments internes examinés comprennent 
les processus, les systèmes, les ressources, 
la structure, le capital et les procédures 
de l’organisation. Les éléments externes, 
eux, sont plus nombreux. Ils incluent les 
relations, les perceptions, les procédures 
et les préoccupations des parties prenantes 
hors de l’organisation. Ils englobent 
aussi les lois et règlements portant, 
entre autres, sur la santé et sécurité au 

travail, la gestion environnementale, la 
déclaration obligatoire et l’indemnisation 
des accidents du travail. Ils comprennent 
enfin les tendances de l’industrie et des 
marchés des capitaux, la concurrence, les 
avancées technologiques, les excédents 
ou pénuries de main-d’œuvre, les 
problèmes d’approvisionnement, les 
modifications législatives et l’impact des 
changements politiques.

Six questions clés 
Quels sont les outils de gestion 
des risques?

Bien que la gestion traditionnelle des risques et la GRE aient une portée 
différente, elles font appel à la même démarche, aux mêmes outils et à 
de nombreux processus identiques. En voici les grandes étapes14 :

• L’étude de l’environnement

• La détermination des risques

• L’analyse des risques

• La gestion des risques

• Le suivi et l’audit des résultats

11
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La définition des critères de risque est un 
travail d’équipe, c’est-à-dire que le chef de 
la gestion des risques sollicite l’avis d’autres 
parties intéressées de manière que les critères 
soient conformes aux objectifs, aux ressources 
et à la politique de gestion des risques de 
l’organisation. Il est crucial qu’un mécanisme 
de production de rapports accessible à tous les 
membres de l’organisation soit mis en place.

L’évaluation des risques commence dès que 
les paramètres sont établis. Elle comprend 
deux étapes, soit la détermination des risques 
et l’analyse des risques. Ces étapes ne sont 
pas forcément distinctes l’une de l’autre; 
elles nécessitent une certaine fluidité pour 
tenir compte des nouvelles données et des 
circonstances changeantes16.

La détermination des risques
Cette étape du processus vise la 
détermination des risques et de leurs 
effets potentiels en fonction de la 

15 Michael W. ELLIOTT, Risk Assessment and Treatment, figure 1.15.
16 Michael W. ELLIOTT, Risk Assessment and Treatment, figure 1.8.

nature de l’organisation et de l’industrie.  
Elle tient compte du niveau de risque que 
l’organisation est prête à accepter pour 
réaliser ses objectifs, ainsi que du niveau 
d’incertitude qu’elle est prête à tolérer 
en général et pour certaines activités 
particulières.

Les risques existent tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur d’une organisation. Les quatre 
principaux types de risques sont le risque 
pur, le risque opérationnel, le risque 
financier et le risque stratégique. Le risque 
pur (blessure, maladie, responsabilité 
civile, dommage matériel, perte de revenu) 
présente une possibilité de perte sans 
possibilité de gain. Le risque opérationnel 
met en jeu les processus, les systèmes, les 
contrôles ou les ressources humaines. Le 
risque financier influe sur les actifs ou passifs; 
il découle souvent des forces du marché.  
Le risque stratégique repose sur les tendances 
économiques ou sociétales.

La gestion des risques détermine les facteurs servant à la définition des 
critères de risque. Ceux-ci comprennent15 :

• les causes du risque;

• les effets du risque;

• les indicateurs servant à mesurer les effets du risque;

• le calendrier des effets potentiels;

• les méthodes servant à établir l’importance du risque;

• le mode de combinaison des risques.
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La création d’un tableau des risques facilite le repérage des volets qui 
ont besoin de plus ou de moins d’attention selon les critères de risque 
et l’attitude à l’égard du risque de l’organisation. Ce tableau regroupe 
les risques qui pourraient avoir une incidence sur les objectifs généraux 
de l’organisation et qui devraient déjà être connus. Voici des facteurs 
cruciaux dont il faut tenir compte17 :

• Être humain : maladies, décès, blessures, changements 
démographiques, autres pertes de personnes clés

• Exploitation : perturbation de la chaîne d’approvisionnement 
et des activités, perte d’accès aux atouts essentiels, problèmes 
de distribution

• Réputation : perte de clientèle, baisse de la confiance du 
personnel, ternissement de la réputation au sein du marché

• Procédure : problèmes liés à la comptabilité, aux systèmes 
internes, aux contrôles ou à la fraude

• Projet : dépassement budgétaire, dépassement des 
échéances liées aux tâches clés, problèmes de qualité liés aux 
produits ou services

• Finance : faillite, fluctuation des valeurs et des devises, 
modification des taux d’intérêt, indisponibilité du financement

• Technologie : avancées ou défaillances technologiques

• Nature : conditions météorologiques, climat, tremblements de 
terre, autres désastres naturels

• Politique : modifications fiscales, opinion publique, politique 
gouvernementale, influence de l’étranger

• Structure : marchandises dangereuses, risques 
environnementaux, mauvais éclairage, chute de boîtes, toute 
autre situation ayant une incidence sur le personnel, les 
produits, les systèmes, les processus ou les technologies

17 Mind Tools, Risk Analysis and Risk Management.

Ces facteurs ne s’appliquent peut-être pas à 
toutes les organisations, et certains concernent 
parfois seulement une division ou un volet 
de l’organisation. Des risques sont connus et 
permanents, alors que d’autres sont émergents. 
Au moment d’établir le tableau des risques, il 

faut au moins considérer les finances, la sécurité 
au travail et l’environnement externe (chaîne 
d’approvisionnement, prestataires de services, 
communautés, concurrence, réglementation, 
réputation, technologies). Il est important de 
déterminer des risques et occasions réalistes.
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Une sous-étape importante de la détermination 
des risques consiste à recueillir les perspectives 
de différents échelons à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’organisation. Pour ce faire, on peut mener 
des sondages et des entrevues auprès des 
parties pertinentes, ainsi que consulter l’état des 
résultats de l’organisation. On peut également 
s’appuyer sur des questionnaires, des listes, 
des analyses cause-effet et des analyses des 
défaillances pour cerner les risques et dégager 
les tendances financières et opérationnelles 
liées à ceux-ci. Souvent, une combinaison des 
différents outils permet de dresser le profil de 
risque général de l’organisation. Par ailleurs, 
les données sur les sinistres catastrophiques, 
les sinistres inférieurs à la franchise et les 
quasi-accidents servent à l’évaluation des 
leçons tirées par l’organisation à partir de ses 
propres antécédents et à la comparaison avec 
l’expérience des organisations comparables.

Pour qu’elle soit efficace, l’approche globale au 
centre de la GRE nécessite un portrait exhaustif 
des risques à tous les échelons. Ainsi, aucun 
risque futur ne reste inconnu. La consultation 
des gestionnaires de division ou de projet 
et des parties prenantes externes facilite la 
création d’un tableau complet qui intègre une 
multitude de points de vue (et non seulement 
la perspective du gestionnaire principal).

18 Michael W. ELLIOTT, Risk Assessment and Treatment, figures 1.9-1.11.
19 Voir la page https://uwaterloo.ca/ist-project-management-office/tools-and-templates/tools/

fishbone-diagram pour un exemple de diagramme en arête de poisson.

Parmi les autres stratégies utiles à la 
détermination des risques, notons l’analyse des 
réussites et échecs d’organisations comparables 
ou concurrentes et des tendances générales 
de l’industrie.

L’analyse des risques 
L’analyse des risques représente une étape 
fondamentale de la gestion des risques. La 
détermination de la probabilité et de l’incidence 
des risques cernés exige de solides capacités 
analytiques afin que le tableau des risques reflète 
les priorités de l’organisation. Cette analyse 
permet d’estimer non seulement la probabilité 
de survenance d’un risque, mais aussi sa 
gravité et ses conséquences potentielles. Pour 
hiérarchiser les stratégies de gestion des risques, 
il faut recueillir de l’information complète et 
exacte sur tous les facteurs pertinents. 

L’analyse cause-effet part d’un problème 
existant pour en déterminer les causes 
possibles. Elle mène à la création 
d’un diagramme en arête de poisson19.  
Elle est particulièrement utile dans le 
cas d’un problème dont les causes sont 
assez évidentes.

L’analyse des risques fait appel à diverses techniques18, soit :

• l’analyse cause-effet;

• l’analyse des défaillances;

• l’analyse des états futurs;

• l’analyse stratégique.

Pour qu’elle soit efficace, l’approche globale au centre de la GRE 
nécessite un portrait exhaustif des risques à tous les échelons. 
Ainsi, aucun risque futur ne reste inconnu. La consultation des 
gestionnaires de division ou de projet et des parties prenantes 
externes facilite la création d’un tableau complet qui intègre une 
multitude de points de vue (et non seulement la perspective du 
gestionnaire principal).
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L’analyse des défaillances établit les causes 
d’une défaillance ou perte afin de prévenir 
sa récurrence. Ces causes comprennent 
l’incapacité à réaliser les objectifs de vente 
ou de productivité, la panne de matériel,  
la perte d’infrastructure ou d’inventaire ou 
tout autre événement semblable. Les outils 
sous-tendant cette analyse incluent l’étude 
des risques et de l’exploitabilité, l’analyse par 
arbre de défaillances et l’analyse des modes 
de défaillance et de leurs effets. 

Le recours à des cas de figure ou à des 
modélisations qui illustrent les impacts 
potentiels des tendances ou changements 
s’avère très utile.

L’analyse stratégique, qui sert à la planification 
à long terme, permet de déterminer la vision 
et les objectifs généraux de l’organisation. 
Il peut s’agir d’une analyse FFPM (forces, 
faiblesses, possibilités et menaces) ou 
d’une analyse PEST (aspects politiques, 
économiques, sociaux et technologiques) 
ou PESTLE (si elle examine aussi les 
aspects légaux et environnementaux). 
La première dresse un bilan initial de 
l’environnement interne, alors que la 
seconde porte sur l’environnement externe. 
Les deux techniques s’utilisent séparément 
ou de concert.

Dans la mesure du possible, il faut utiliser 
des méthodes de détermination et d’analyse 
des risques qui correspondent à la structure 
interne, aux activités et à l’environnement 
externe de chaque organisation. De nombreux 

moyens permettent d’évaluer les risques. 
Le chef de la gestion des risques (ou toute 
autre personne ayant cette responsabilité) 
doit comprendre la nature de l’organisation 
afin d’adapter les processus en conséquence. 
Diverses technologies émergentes facilitent 
également ces processus. En effet, les logiciels 
de capture, de stockage et d’analyse de données 
sont de plus en plus perfectionnés. On peut 
donc faire très rapidement et précisément le 
portrait et l’analyse d’une situation donnée.  

De plus, l’intégration des technologies aux 
produits connectés permet de recueillir 
des données associées à une région définie,  
ce qui augmente l’exactitude de l’évaluation et 
favorise la prise de meilleures décisions.

La gestion des risques
La gestion des risques se fait selon plusieurs 
stratégies. On peut ainsi :

• éviter un risque;

• réduire ou modifier la probabilité ou 
l’effet d’un risque;

• transférer un risque;

• accepter et exploiter un risque.

L’évitement d’un risque consiste en l’absence 
de toute mesure qui dépasse la tolérance 
au risque d’une organisation ou encore en 
la fin de toute mesure qui se révèle trop 
risquée. Parfois, il s’agit de la meilleure 
solution. Par exemple, l’analyse réalisée par 

L’analyse des états futurs repère les risques éventuels pour faciliter la 
définition d’une vision claire et réalisable. Elle considère la structure et 
les activités internes de l’organisation, de même que :

• les objectifs énoncés de l’organisation;

• les politiques et les actifs de l’organisation;

• la valeur actuelle et projetée de l’organisation;

• l’incidence potentielle des avancées futures sur l’organisation, 
comme les technologies nouvelles ou améliorées, les activités 
des concurrents existants ou nouveaux, et la fluctuation possible 
de la demande de certains produits.
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une organisation qui envisage l’achat d’un 
équipement de fabrication pourrait indiquer 
que le risque de perte est plus important que 
la possibilité de gain. La stratégie d’évitement 
comporte toutefois des inconvénients.  
En effet, elle peut causer la perte d’une 
occasion rentable ou nuire à un volet de 
l’organisation (voire à l’organisation en 
entier). Il faut donc soupeser ces deux 
éventualités avant d’opter pour cette stratégie.

Dans le cas de certains risques, on peut 
réduire ou modifier la probabilité ou l’effet. 
Par exemple, une maintenance régulière 
préventive réduit ou élimine la probabilité 
et les conséquences d’une panne imprévue, 
l’installation d’extincteurs automatiques à eau 
atténue les conséquences d’un sinistre causé 
par le feu et la formation du personnel sur les 
nouveaux processus réduit la probabilité et les 
conséquences d’un risque lié aux processus, 
systèmes ou personnes.

Le transfert d’un risque concerne 
généralement les risques financiers et purs. 
Dans le cas des risques financiers, l’un des 
principaux moyens utilisés est l’assurance. 
En ce qui concerne les risques purs,  
les stratégies impliquent le partage et le 
transfert du risque de responsabilité civile 
avec d’autres entreprises (par exemple, 
l’ajout de clauses de dégagement de 
responsabilité et d’indemnisation dans le 
contrat d’un entrepreneur).

La conservation (ou l’acceptation) d’un 
risque suppose la mise de côté de fonds en vue 
de sinistres possibles. Il s’agit de la stratégie 
privilégiée par certaines organisations soit 
parce qu’elle est économique par rapport 
au transfert du risque en assurance, soit 
parce que l’assurance ne couvre pas une 
circonstance précise. La plupart des 
organisations recourent à une combinaison 
d’assurance et de conservation.

L’exploitation d’un risque désigne la prise 
de mesures permettant de tirer profit du 
bon côté d’un risque spéculatif, c’est-à-dire 
que l’organisation cherche l’atteinte d’un 
résultat positif. La préparation de stratégies 
qui prennent en charge ce genre de risque 
fait partie intégrante de l’approche de GRE. 
Par exemple, si un concurrent est en voie de 
faire faillite, l’organisation augmentera ses 
efforts de marketing pour attirer la clientèle 
de celui-ci et augmentera sa production pour 
réaliser de nouveaux objectifs. L’un des 
principes centraux de la GRE est le soutien 
des organisations pour qu’elles améliorent 
l’atteinte des objectifs et créent ainsi une 
valeur ajoutée tout en la protégeant grâce 
à une gestion efficace des risques négatifs.

Le suivi et l’audit des résultats
La gestion des risques est un processus itératif 
permanent. En effet, les stratégies utilisées 
doivent faire l’objet d’un suivi régulier qui 
permet d’assurer leur efficacité et de les rajuster 
au besoin. Plusieurs raisons justifient cette 
approche. D’abord, aucun risque ni aucune 
occasion ne sont immuables : leur importance 
ou leur valeur change au fil du temps. Ensuite, 
l’évaluation des stratégies est nécessaire à la 
détermination de leur efficacité dans le temps.  
Puis, la collecte de nouvelles données permet 
de peaufiner la manière d’aborder le risque. 
Enfin, de nouvelles stratégies sont parfois 
élaborées. Comme la gravité d’un risque 
augmente ou diminue à l’occasion, il faut 
adapter les stratégies utilisées. Le suivi du 
processus est la clé d’une gestion de plus 
en plus efficace.

Les contrôles rendent possibles la 
prévention, l’atténuation et la gestion des 
risques. Ils servent de cadre à la simulation 
de crise. Le service d’audit des compagnies 
d’assurance et d’autres organisations met 

La conservation (ou l’acceptation) d’un risque suppose la mise de côté 
de fonds en vue de sinistres possibles. Il s’agit de la stratégie privilégiée 
par certaines organisations soit parce qu’elle est économique par rapport 
au transfert du risque en assurance, soit parce que l’assurance ne couvre 
pas une circonstance précise. La plupart des organisations recourent à 
une combinaison d’assurance et de conservation.
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à l’épreuve l’efficacité des contrôles et 
veille à leur pertinence. Ainsi, les processus 
d’audit (comme le sondage et l’évaluation) 
fournissent à la direction et au conseil de 
l’information indépendante sur la valeur des 
contrôles mis en place.

En résumé, le choix de la stratégie dépend 
de la nature et de la gravité du risque. 
Certains risques nécessitent seulement 
que l’organisation les accepte et les 
conserve, alors que d’autres exigent une 
combinaison complexe de stratégies.  
Les résultats peuvent être négatifs, positifs 
ou les deux. Le but, c’est de gérer les risques 
de la manière la plus avantageuse possible 
pour l’organisation.

Les conséquences pour l’industrie 
de l’assurance
L’industrie canadienne de l’assurance a 
rapidement fait la transition de la gestion 
traditionnelle des risques vers la GRE.  
Sans tarder, elle a adopté les outils puis les a 
adaptés à ses besoins. Les concepts qui sous-
tendent la nouvelle approche ont d’ailleurs 
facilité l’élargissement et la coordination 
d’activités déjà bien entamées.

La structure des grandes compagnies 
d’assurance multibranche est généralement 
plus complexe que celle de la plupart des petits 
et moyens assureurs. Même si la transition 
vers la GRE comporte des avantages évidents 

pour ces grandes compagnies, elle s’avère aussi 
difficile. L’adoption de cette nouvelle approche 
a nécessité la création de responsabilités,  
de structures hiérarchiques transgressant 
les frontières traditionnelles et de processus 
multidivisionnaires. La plupart des 
compagnies ont également introduit le rôle 
de chef de gestion des risques, qui fait partie 
de la haute direction et rend des comptes 
directement au conseil d’administration.

Bien que l’industrie ait adopté en peu de 
temps la GRE, les détails de sa mise en 
œuvre continuent d’évoluer. Il s’agit d’une 
saine démarche. Des circonstances se 
produisent parfois, comme la pandémie 
de COVID-19, qui éprouvent même les 
meilleurs processus de gestion des risques. 
Un processus efficace s’adaptera à tout défi.

L’industrie s’est approprié la GRE pour 
comprendre et réduire le risque de 
perte, y compris sa probabilité et son 
effet. Cette décision s’est révélée utile :  
les compagnies d’assurance ont été en 
mesure de répondre adéquatement à un 
nombre important de défis dans les dernières 
années. Toutefois, l’industrie peut utiliser 
encore plus efficacement les différents 
outils pour repérer les occasions à exploiter.  
Elle pourrait aussi accorder une place 
élargie à la culture d’innovation déjà bien 
établie dans d’autres secteurs. Idéalement,  
cette innovation se fonderait sur une 
évaluation rigoureuse des risques.

Bien que l’industrie ait adopté en peu de temps la GRE, les détails de 
sa mise en œuvre continuent d’évoluer. Il s’agit d’une saine démarche.  
Des circonstances se produisent parfois, comme la pandémie de COVID-
19, qui éprouvent même les meilleurs processus de gestion des risques. 
Un processus efficace s’adaptera à tout défi.
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Dans les 20 dernières années, l’industrie 
de l’assurance a adopté l’approche de 
gestion des risques d’entreprise (GRE) en 
vue d’améliorer ses pratiques de gestion. 
Pendant que d’autres secteurs collaboraient 
avec l’Organisation internationale de 
normalisation à la documentation des 
méthodes traditionnelles de gestion 
des risques, les leaders de l’assurance 
travaillaient de concert avec la Casualty 
Actuarial Society et l’Institut canadien des 
actuaires à l’établissement de méthodes de 
GRE conçues pour l’industrie.

Presque toutes les compagnies d’assurance 
canadiennes ont embrassé la GRE.  
En effet, selon l’enquête comparative 
sur la GRE menée en 2021 par la Société 
d’indemnisation en matière d’assurances 
IARD (SIMA), seulement deux répondantes 
n’ont pas mis en place de cadre ou de 
politique définissant les procédures à 
suivre20. Les compagnies ont adapté la 

nouvelle approche afin de faire face aux 
risques menaçant l’industrie, de gérer 
leurs propres risques et de maximiser leur 
valeur de la meilleure manière qui soit.  
La GRE fait maintenant partie intégrante 

20 Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD, ERM Benchmark Survey Report, 2021.

des discussions sur la stratégie et le risque 
de la haute direction, des interactions 
avec le conseil d’administration et des 
communications dans toute l’organisation.

Il va sans dire que les compagnies 
d’assurance canadiennes font confiance à 
l’approche de GRE.

La GRE dans l’industrie 
de l’assurance
Grâce à la GRE, les compagnies disposent 
d’une approche globale élargie pour gérer 
leurs propres risques et maximiser leur valeur.  
Cette approche est maintenant répandue 
dans de nombreux secteurs, surtout au 
sein des grandes organisations complexes.  
La GRE convient parfaitement à l’industrie de 
l’assurance de dommages. En effet, la transition 
vers la GRE représente un changement logique 
que l’industrie a su adapter rapidement et 
efficacement à ses besoins.

Les risques d’assurance incluent différents 
éléments fondamentaux de l’industrie, 
notamment la souscription, la sélection des 
risques, la tarification, l’établissement des 
provisions et la gestion des catastrophes. 

La gestion traditionnelle des risques se concentre sur les risques purs. 
De son côté, la GRE vise quatre types de risques : purs, financiers, 
opérationnels et stratégiques. Le nouveau cadre de gestion s’adapte 
aux besoins d’une entreprise ou industrie. Au Canada, la plupart des 
compagnies d’assurance considèrent six catégories de risques :

• Risques d’assurance

• Risques de crédit

• Risques de prix

• Risques d’illiquidité

• Risques opérationnels

• Risques stratégiques

Six questions clés 
Comment les compagnies 
d’assurance gèrent-elles  
leurs propres risques?
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Cette approche a été conçue spécialement pour 
que l’industrie de l’assurance gère ses propres 
risques et maximise sa valeur. Les pratiques de 
l’industrie se fondent sur les lignes directrices 
énoncées pour tous les secteurs. En 2003,  
la Casualty Actuarial Society a conclu que la 
GRE était la meilleure approche21. En 2004,  
le Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission a publié le cadre 
de référence sur le management des risques 
de l’entreprise22. En 2006, la Risk Management 
Society a publié le modèle de gestion des 
risques d’entreprise selon l’échelle de maturité23.  

En 2009, l’Organisation internationale de 
normalisation a publié la norme ISO 31000 : 
Management du risque – Lignes directrices 
(celle-ci a été révisée en 2018). La plupart 
des pratiques de GRE sont donc relativement 
nouvelles et continuent d’évoluer.

C’est en 2011 que la SIMA a mené sa première 
enquête comparative au sein de l’industrie24. 
Au total, 69 compagnies d’assurance de 
dommages y ont participé, ce qui représentait 
87 % des primes de l’industrie. Les répondantes 
incluaient 24 des 25 grandes compagnies 
canadiennes. À ce moment, 50 compagnies 
(80 % des répondantes) avaient adopté la GRE.

Les 118 compagnies d’assurance de dommages 
qui ont répondu à l’enquête 2021 de la SIMA 
comptent pour 94 % des primes générées par 
l’industrie25. Presque toutes les compagnies 
(116) ont déclaré qu’elles disposent d’un 
cadre ou d’une politique de GRE assorti de 
procédures définies. Il s’agit d’une hausse 
notable sur dix ans.

Le recours à la GRE dans l’industrie canadienne 
de l’assurance était fort en 2011, surtout chez 
les grandes compagnies, et presque universel 

21 Casualty Actuarial Society, Overview of Enterprise Risk Management.
22 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management.
23 Risk Management Society, RIMS Risk Maturity Model.
24 Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD, ERM Benchmark Survey Report, 2011.
25 Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD, ERM Benchmark Survey Report, 2021.
26 Ibid.
27 Bethan MOORCRAFT, A risk manager’s rise to the C-Suite and the boardroom.

en  2021. Il est le reflet d’une réponse remarquable 
au changement majeur des pratiques de gestion 
des risques qui commençaient à émerger 
quelques années plus tôt.

L’utilité de la GRE pour les 
compagnies d’assurance
Grâce à la GRE, les organisations se protègent 
contre les pertes et maximisent leur valeur.  
La plupart des compagnies d’assurance (111 
des 118 répondantes à l’enquête menée en 2021 
par la SIMA) tiennent compte de l’effet des 
risques importants sur les bénéfices attendus 
lorsqu’elles gèrent les risques d’entreprise26. 
La majorité des compagnies considèrent 
également l’effet sur le capital réglementaire 
(102) et la réputation (110). 

Les compagnies d’assurance utilisent l’approche 
de GRE afin de réaliser leur évaluation interne 
des risques et de la solvabilité conformément 
à la réglementation portant sur la solvabilité. 
Cette approche facilite la détermination des 
besoins en capital et la planification stratégique. 
Elle sert également à justifier les décisions 
de tarification, la création de produits et 

la rémunération des dirigeants. La GRE 
constitue une compétence essentielle et un 
outil important pour l’industrie.

Le rôle du chef de la 
gestion des risques
En 1993, GE Capital a nommé James Lam 
au poste de chef de la gestion des risques.  
C’était la première fois qu’une personne 
portait ce titre27. En 2011, la moitié des 

C’est en 2011 que la SIMA a mené sa première enquête comparative au 
sein de l’industrie24. Au total, 69 compagnies d’assurance de dommages 
y ont participé, ce qui représentait 87 % des primes de l’industrie. Les 
répondantes incluaient 24 des 25 grandes compagnies canadiennes. À ce 
moment, 50 compagnies (80 % des répondantes) avaient adopté la GRE.
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compagnies d’assurance canadiennes avaient 
un tel chef qui s’occupait de la GRE28; en 2021,  
cette proportion a atteint 78 %29. Bien 
que la plupart des compagnies confient la 
responsabilité de la gestion des risques à 
un chef de la gestion des risques, certaines 
la donnent plutôt au chef de la direction, à 
l’agent principal ou au directeur financier.

La majorité des compagnies d’assurance ont 
mis sur pied un service de gestion des risques. 
Les ressources humaines et matérielles 
consacrées à la GRE ont augmenté de manière 
considérable dans les 20 dernières années. 
Beaucoup de compagnies prévoient même 
d’accroître les ressources à l’avenir. En effet, 
d’après chaque enquête menée par la SIMA de 
2011 à 2021, presque toutes les compagnies ont 
l’intention de maintenir ou d’augmenter les 
ressources consacrées à la gestion des risques.

La gouvernance de la

gestion des risques
Les compagnies d’assurance dotées d’un 
conseil d’administration et d’un comité 
de gestion des risques ont donné un accès 
direct aux personnes responsables de la 
gestion des risques. Chaque compagnie 

28 Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD, ERM Benchmark Survey Report, 2011.
29 Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD, ERM Benchmark Survey Report, 2021.
30 Ibid.

avait déjà mis en place un tel processus 
il y a dix ans et l’a depuis maintenu ou 
renforcé. Au fil du temps, les compagnies 
ont amélioré le contrôle de la gouvernance 
grâce à la formation des membres du conseil 
d’administration, lesquels comprennent 
mieux comment les risques sont définis, 
évalués et gérés.

L’expérience acquise au cours des 
années permet aussi au personnel de la 
gestion des risques de mieux orienter,  
adopter et accepter les directives 
du conseil d’administration. Ce sont 
habituellement des auditeurs indépendants 
et des organismes de réglementation de la 
solvabilité qui évaluent l’étendue et la qualité 
de cette interaction. Les constats sont alors 
l’occasion d’améliorer les pratiques.

 Nombre de compagnies (65, soit plus de 
la moitié des répondantes à l’enquête 2021 
de la SIMA) ont déclaré que leur processus 
de gestion des risques a fait l’objet d’une 
évaluation externe indépendante30. Voilà qui 
prouve, encore une fois, qu’elles accordent 
de la valeur à la GRE et investissent dans son 
amélioration.

La majorité des compagnies d’assurance ont mis sur pied un 
service de gestion des risques. Les ressources humaines et 
matérielles consacrées à la GRE ont augmenté de manière 
considérable dans les 20 dernières années. Beaucoup de 
compagnies prévoient même d’accroître les ressources à l’avenir. 
En effet, d’après chaque enquête menée par la SIMA de 2011 à 
2021, presque toutes les compagnies ont l’intention de maintenir 
ou d’augmenter les ressources consacrées à la gestion des risques.

Nombre de compagnies (65, soit plus de la moitié des répondantes à 
l’enquête 2021 de la SIMA) ont déclaré que leur processus de gestion 
des risques a fait l’objet d’une évaluation externe indépendante30.  
Voilà qui prouve, encore une fois, qu’elles accordent de la valeur à la GRE 
et investissent dans son amélioration.
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L’évolution de la GRE

Selon l’enquête de référence sur la GRE 
menée en 2021 par la SIMA, plus de la 
moitié des répondantes (70 compagnies) 
considèrent que la GRE fait partie intégrante 
de l’organisation et que la haute direction et 
le conseil d’administration y accordent de 
l’importance31. Une partie des répondantes 
(37 compagnies) affirment que l’organisation 
accepte la GRE et une autre (9 compagnies), 
qu’elle voit la GRE comme un exercice de 
conformité réglementaire. Depuis 2011, 
presque toutes les compagnies d’assurance 
pour lesquelles la mise en œuvre de la GRE 
est principalement motivée par les exigences 
réglementaires sont de petite taille et donc 
peu complexes. 

Parmi les changements importants, notons 
une augmentation de 50 % du nombre de 
grandes compagnies d’assurance dont la 
haute direction et le conseil d’administration 
apprécient pleinement la GRE – au lieu de 
simplement l’accepter comme un outil. 
L’approche de GRE fournit un portrait 
global des risques qui s’appuie sur des 
données fiables et cohérentes. Les membres 
de la direction peuvent ainsi affirmer avec 
certitude que les stratégies sont efficaces, 
que les risques sont maîtrisés et que les 
obligations réglementaires sont respectées.

Selon l’enquête 2021 de la SIMA, 111 des 118 
compagnies d’assurance (94 %) disposent 
d’un énoncé d’appétence pour le risque qui a 
été approuvé par le conseil d’administration32. 
En 2013, seulement la moitié des 
compagnies (52 %) avaient un tel énoncé33.  

31 Ibid.
32 Ibid.
33 Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD, Member Survey on ERM practices, 2013.
34 Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD, ERM Benchmark Survey Report, 2021.

Beaucoup de compagnies sont arrivées à une 
compréhension formelle de leur ouverture aux 
risques dans les dernières années, notamment 
grâce aux organismes de réglementation de 
la solvabilité. La détermination du risque 
tolérable ou acceptable constitue un volet 
essentiel de la gestion interne du risque et du 
capital, une démarche maintenant répandue 
dans l’industrie.

L’industrie canadienne de l’assurance s’est 
efforcée d’améliorer considérablement ses 
processus afin de gérer les risques existants 
et émergents. Depuis 2011, la SIMA mène 
une enquête continue auprès des chefs de 
la gestion des risques pour connaître les 
risques émergents et anime des conférences 
et discussions sur les risques actuels et 
nouveaux. Depuis 2015, l’Institut d’assurance 
du Canada produit une série d’études sur les 
nouvelles réalités, qui a jusqu’ici abordé la 
cybersécurité, les changements climatiques, 
l’intelligence artificielle et les mégadonnées, 
les véhicules automatisés, l’économie 
du partage et les ressources humaines.  
L’Institut canadien des actuaires a conçu 
diverses publications sur les risques 
émergents à l’intention de ses membres. 
Par ailleurs, Swiss Re, le Lloyd’s, Zurich et 
plusieurs autres compagnies d’assurance 
prodiguent des conseils sur les risques 
émergents. Selon l’enquête 2021 de la SIMA, 
les principaux enjeux auxquels l’industrie 
devra faire face dans les dix prochaines 
années sont les changements climatiques, 
la cybersécurité, les changements 
technologiques, les véhicules autonomes et 
l’innovation stratégique34.
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En ce moment, les cyberrisques représentent 
une priorité pour la plupart des compagnies 
d’assurance. En effet, 107 des 116 répondantes 
(92 %) à l’enquête 2021 de la SIMA ont 
déclaré qu’elles disposent d’un plan de 
cyberprotection35. Beaucoup (43 %) des 
répondantes testent le plan de manière 
ponctuelle, alors que près de la moitié (47 %) 
le font chaque année et que certaines (10 %) 
le font tous les deux ou trois ans.

La gestion des cybermenaces reflète la 
transition des pratiques traditionnelles de 
gestion des risques vers l’approche de GRE. 
La majorité des compagnies d’assurance 
ont intégré cette activité à leur processus 
de gestion des risques, ce qui comprend la 
hiérarchisation des cybermenaces par rapport 
aux autres risques, la création de stratégies 
intégrées à l’échelle de l’organisation et 
l’attribution des ressources appropriées pour 
leur mise en œuvre. La transition a favorisé la 
compréhension globale des cybermenaces : leur 
examen par les services informatiques selon 
l’approche traditionnelle en vase clos n’aurait 
pas donné le même résultat et, surtout, n’aurait 
pas rendu possible une réponse concertée de 
tous les services.

La planification de la continuité des activités 
fait partie des autres pratiques ayant évolué à la 
suite de l’introduction de la GRE. La pandémie 
de COVID-19 a particulièrement fait ressortir 
ce changement dans l’industrie de l’assurance. 
Les ressources attribuées à la planification de 
la continuité, au contrôle et à la reprise après 
sinistre font maintenant l’objet d’une évaluation 
systématique dans le cadre du processus de 
gestion des risques, ce qui comprend l’analyse 
de la fréquence de contrôle et de la rapidité de 
reprise pour un éventail de risques. La GRE 

35 Ibid.

permet à l’organisation de mieux comprendre 
la priorité relative des plans de continuité et 
les avantages du contrôle en continu.

Au moment de sa création, il y a plus de dix 
ans, le Forum des gestionnaires de risques de 
la SIMA avait pour objectif formel d’établir 
les différences entre les pratiques de GRE des 
petites compagnies d’assurance et celles des 
grandes compagnies pour ensuite combler l’écart.  
En 2011, la plupart des grandes compagnies 
avaient un chef de la gestion des risques, un 
service de la gestion des risques, un processus 
approuvé de GRE et une procédure de 
surveillance des risques émergents. Par contre, 
peu de petites et moyennes compagnies avaient 
adopté ces approches. En 2021, la mise en 
œuvre dans toute l’industrie s’est grandement 
améliorée et les différences entre les compagnies 
ont fondu. Selon les données, la gestion 
des risques au sein des petites et moyennes 
compagnies d’assurance ne ressemble pas – et ne 
devrait pas ressembler – à celle dans les grandes 
entreprises complexes. Il reste intéressant de 
noter que les mesures prises en vue de favoriser 
le partage des connaissances et l’accès aux 
leaders ont réduit de manière considérable le 
fossé entre les diverses pratiques de gestion des 
risques qui existent dans l’industrie.

Les occasions d’amélioration
L’efficacité de la gestion des risques dépend 
entre autres de la présence d’une véritable 
culture de gestion du risque. L’adoption des 
bonnes pratiques dans toute l’entreprise 
prend un certain temps. De plus, le personnel 
doit se sentir à l’aise de discuter des risques,  
y compris des risques opérationnels, financiers, 
stratégiques et d’assurance.

En ce moment, les cyberrisques représentent une priorité 
pour la plupart des compagnies d’assurance. En effet, 107 des  
116 répondantes (92 %) à l’enquête 2021 de la SIMA ont déclaré 
qu’elles disposent d’un plan de cyberprotection35. Beaucoup 
(43 %) des répondantes testent le plan de manière ponctuelle, 
alors que près de la moitié (47 %) le font chaque année et que 
certaines (10 %) le font tous les deux ou trois ans.



Six questions clés Série d’études sur les nouvelles réalités

24

Selon les études portant sur les pratiques 
de l’industrie, les compagnies d’assurance 
disposent de processus bien établis pour 
déterminer et catégoriser les risques 
importants. Ces processus comprennent la 
collecte de données sur les causes profondes, 
les éléments déclencheurs, les effets 
potentiels et les stratégies utilisées. Quant à 
elles, les pratiques incluent habituellement 
la hiérarchisation des risques individuels, 
l’attribution de la responsabilité de gérer les 
risques importants, ainsi que la préparation 
d’un plan de gestion efficace des risques 
prioritaires. Parmi les défis permanents, 
notons la difficulté de concevoir des 
processus cohérents pour évaluer et mesurer 
la probabilité et la gravité de tous les risques. 
Le profil de nombreux risques, dont certains 
risques prioritaires, est souvent subjectif : 
aucune méthode standard ne permet de 
quantifier la probabilité et la gravité.

Dans les 20 dernières années, l’introduction 
de l’approche de GRE a mené à une meilleure 
compréhension de la gestion des risques par la 
haute direction et le conseil d’administration 
des organisations. La communication sur la 
gestion des risques et la valeur de l’entreprise 
s’est beaucoup améliorée à l’échelon supérieur 
dans toute l’industrie. Il y a toutefois place à un 
partage accru de l’information avec le personnel 
et les autres parties prenantes essentielles. 

La majorité du personnel ne prend pas part 
aux discussions sur la gestion des risques. 
Toutefois, les cyberrisques représentent une 
exception qui prouve l’avantage d’élargir les 
discussions. La majorité des compagnies ont 
ainsi commencé à faire participer tous les 
membres du personnel à l’optimisation des 
pratiques exemplaires appliquées en vue de 
prévenir les attaques. En effet, il est nécessaire 
de mettre en œuvre ces pratiques à l’échelle de 

l’organisation. Le meilleur moyen de garantir 
leur efficacité est d’ailleurs d’améliorer les 
connaissances du personnel sur le risque et 
la prévention. Au fil du temps, les compagnies 
d’assurance repéreront probablement d’autres 
occasions d’accroître la valeur de l’entreprise 
grâce à la sensibilisation du personnel 
à l’égard des pratiques exemplaires de 
gestion des risques.

Les bonnes pratiques de contrôle des risques 
s’avèrent complexes, parfois mal comprises 
et quelquefois difficiles à gérer efficacement. 
Ces inconvénients sont particulièrement 
évidents pour les compagnies qui utilisent 
l’approche en vase clos ou qui se heurtent à 
des problèmes de compatibilité. L’agilité et 
la souplesse jouent un rôle important dans 
la réponse à un environnement d’affaires 
en transformation qui pose de nouveaux 
risques (cyberrisques, risques climatiques, 
risques liés à l’automatisation). Les mesures 
de contrôle doivent favoriser la conformité 
réglementaire et accroître la valeur 
actionnariale en permettant la protection 
des actifs essentiels, des pratiques et de 
la réputation. Ces défis exigent la mise en 
place de cadres solides et bien compris, 
accompagnés d’activités efficaces qui 
fournissent de l’information exploitable 
pour la gestion des risques.

Nombre de personnes hors de l’industrie ne 
sont pas au courant des avancées remarquables 
en gestion des risques qu’elle a réalisées dans 
les 20 dernières années. Il s’agit notamment 
des consommateurs, des représentants élus 
et d’autres parties prenantes importantes 
comme les investisseurs. L’industrie de 
l’assurance tirerait profit d’une meilleure 
compréhension, par le public, de ses 
compétences en gestion des risques.

Dans les 20 dernières années, l’introduction de l’approche de GRE a 
mené à une meilleure compréhension de la gestion des risques par 
la haute direction et le conseil d’administration des organisations.  
La communication sur la gestion des risques et la valeur de l’entreprise 
s’est beaucoup améliorée à l’échelon supérieur dans toute l’industrie. Il 
y a toutefois place à un partage accru de l’information avec le personnel 
et les autres parties prenantes essentielles. 
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Quelques compagnies associent la 
rémunération des dirigeants aux pratiques de 
gestion des risques. L’approche de GRE vise 
l’augmentation de la valeur de l’entreprise grâce 
à la hausse des bénéfices, la réduction du capital 
réglementaire nécessaire et l’amélioration de 
la réputation. Bien que la rémunération des 
dirigeants se fonde souvent sur ces résultats, 
il est possible d’aller encore plus loin afin 
d’associer la rémunération aux mesures 
essentielles qui augmentent la probabilité de 
résultats solides (notamment la gestion des 
risques). Pour ce faire, les leaders doivent 
établir une culture d’entreprise fortement 
axée sur la gestion efficace du risque. En effet, 
l’exemple de la direction est primordial.

Les conséquences pour l’industrie 
de l’assurance
L’assurance de dommages représente 
l’industrie où il s’exerce le plus de concurrence 
dans le secteur financier canadien. Malgré la 
concurrence féroce, les acteurs de l’industrie 
collaborent d’une manière formidable 
au règlement des enjeux, comme la 
gestion des risques.

Par exemple, depuis plus de 10 ans, la SIMA 
organise un Forum des gestionnaires de 
risques à l’intention de ses membres. Les 
gestionnaires concernés se rencontrent ainsi 
régulièrement afin de discuter des pratiques 
de l’industrie. Ils abordent les pratiques 
exemplaires de gestion interne des risques 
et de modélisation du capital, les enjeux 
émergents et la réglementation relative à la 
solvabilité. Ils cherchent à combler le fossé 
entre les pratiques des petites et moyennes 
compagnies par rapport à celles des grandes 
compagnies; d’ailleurs, ils ont déjà fait 
des progrès notables à cet égard. La SIMA 
constitue peut-être la seule organisation au 
monde qui a documenté l’amélioration des 
pratiques de l’industrie de l’assurance en ce 
qui concerne la gestion de ses propres risques.

En outre, des bénévoles de l’Institut canadien 
des actuaires, de la Casualty Actuarial 
Society, de la Risk Management Society et de 
l’Institut d’assurance du Canada ont formulé 
des recommandations sur l’approche de 
GRE. Contrairement aux normes élaborées 
par l’Organisation internationale de 
normalisation et le Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission, 
ces recommandations visent précisément à 
soutenir les besoins de l’industrie canadienne 
de l’assurance.

De plus, le Bureau du surintendant des 
institutions financières, l’Autorité des 
marchés financiers, la British Columbia 
Financial Services Authority et le 
Conseil canadien des responsables de la 
réglementation d’assurance ont fourni 
des commentaires précieux pour que 
l’industrie améliore la gestion de ses 
propres risques. Le Bureau du surintendant 
des institutions financières et l’Autorité 
des marchés financiers organisent 
notamment chaque année une assemblée 
des leaders de l’industrie pour qu’ils 
partagent leurs constats et inquiétudes à 
l’égard des pratiques. Les organisations de 

réglementation de la solvabilité cherchent 
aussi à encourager – sans imposer quoi 
que ce soit – les compagnies d’assurance 
pour qu’elles améliorent leurs pratiques 
de gestion des risques, surtout celles qui 
sont à la traîne par rapport à la norme 
de l’industrie.

L’engagement de l’industrie envers la 
gestion professionnelle de ses propres 
risques présente des avantages pour les 
consommateurs, les investisseurs et 
les membres. La réussite de l’industrie 
se reflète d’ailleurs dans la rentabilité 
(modérée) soutenue, l’absence de faillites, 
la compréhension améliorée de la valeur de 
l’assurance et la capacité des compagnies à 
mobiliser des capitaux auprès d’investisseurs.

L’assurance de dommages représente l’industrie où il s’exerce le plus de 
concurrence dans le secteur financier canadien. Malgré la concurrence 
féroce, les acteurs de l’industrie collaborent d’une manière formidable 
au règlement des enjeux, comme la gestion des risques.
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Toute compagnie d’assurance doit maintenir 
un capital suffisant pour garantir sa sécurité et 
sa stabilité générales. L’évaluation interne des 
risques et de la solvabilité (dispositif ORSA) 
occupe une place centrale du processus utilisé 
par les compagnies d’assurance et les autres 
institutions financières pour gérer leurs 
risques de crédit et d’illiquidité. Depuis 2017, 
le dispositif ORSA fait partie de la surveillance 
de la solvabilité au Canada. Les organismes 
de réglementation prudentielle exigent des 
compagnies d’assurance qu’elles définissent 
leur appétit pour le risque, évaluent les risques 
importants, testent les contrôles en place et 
établissent des procédures de gouvernance 
permettant la prise de mesures correctives 
au besoin36. Chaque compagnie détaille le 
processus dans un rapport d’exécution du 
dispositif ORSA qu’elle dépose auprès des 
organismes de réglementation. Ceux-ci 
analysent ensuite le rapport et formulent 
des recommandations indépendantes aux 
compagnies, une étape bien venue qui est 
essentielle à la protection des consommateurs.

L’assurance de dommages fait partie des 
industries les plus réglementées au Canada. 
La majorité des activités sont surveillées 
d’une certaine manière, et plusieurs volets 
sont soumis à une réglementation exhaustive. 
Cette réglementation pose d’ailleurs un 
défi vu le nombre d’organismes qui s’en 
occupent : bien que ceux-ci soient largement 
indépendants, certaines de leurs responsabilités 
se chevauchent. Par exemple, différents 
organismes surveillent habituellement la 
solvabilité, les pratiques, la tarification, 
l’octroi de permis, la déclaration financière, le 
respect de la vie privée, la cybersécurité, et la 
santé et sécurité.

36 Bureau du surintendant des institutions financières, Évaluation interne des risques et de la solvabilité.

Toutes les compagnies d’assurance canadiennes 
sont soumises à une réglementation 
prudentielle, laquelle fonctionne bien. 
Certaines compagnies rendent des comptes 
au Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF), dont la plupart des 
grandes compagnies nationales et toutes 
les succursales canadiennes des groupes 
internationaux. D’autres compagnies – 
quelques grandes, plusieurs moyennes 
et beaucoup de petites – font rapport à 
des organismes provinciaux, notamment 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la 
British Columbia Financial Services Authority 
(BCFSA). Le BSIF et l’AMF ont publié des 
directives sur le dispositif ORSA à l’intention 
des organisations surveillées. La BCFSA, 
l’Alberta et certaines autres provinces se sont 
engagées à appliquer l’approche du dispositif 
ORSA conçue par le BSIF. L’intégration de ce 
dispositif à la réglementation prudentielle des 
compagnies d’assurance est donc cohérente 
et efficace dans la plupart des provinces et 
territoires du pays.

Les organismes canadiens de réglementation 
prudentielle prônent la surveillance fondée 
sur le risque. La réglementation prudentielle 
est adaptée à chaque organisation de manière 
qu’elle reflète son appétence pour le risque, 
la nature de ses activités, sa taille et d’autres 
circonstances. Le BSIF et l’AMF ont rapidement 
adopté la surveillance de la solvabilité fondée 
sur le risque, une pratique exemplaire 
maintenant répandue dans le pays et à l’étranger.  
Les avantages d’une telle surveillance sont 
appuyés par des indicateurs comme une 
hausse de la confiance dans les institutions 
financières canadiennes et l’absence de 
faillites depuis près de 20 ans.

L’assurance de dommages fait partie des industries les plus réglementées 
au Canada. La majorité des activités sont surveillées d’une certaine 
manière, et plusieurs volets sont soumis à une réglementation exhaustive. 
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En 1999, le BSIF a publié son cadre de gestion fondé sur le risque 
applicable à la réglementation prudentielle. Depuis, l’Association 
internationale des contrôleurs d’assurance et d’autres organismes 
de surveillance de la solvabilité des institutions financières partout 
dans le monde considèrent que l’approche fondée sur le risque 
fait partie des pratiques exemplaires.

La transition vers la gestion des risques 
d’entreprise (GRE) opérée par les 
compagnies d’assurance a été intégrée à la 
réglementation prudentielle. Celles-ci ont 
fait preuve de leadership, les outils de gestion 
des risques ayant soutenu l’analyse au sein 
des organisations et l’évaluation des risques 
et occasions. Les compagnies possèdent 
aussi une capacité améliorée à estimer 
leurs besoins et objectifs de capital. Le BSIF 
et l’AMF ont discuté avec l’industrie pour 
orienter leurs pratiques de réglementation 
prudentielle. Par ailleurs, les organismes 
de réglementation transmettent leurs 
perspectives aux compagnies d’assurance 
afin que celles-ci peaufinent leur gestion des 
risques37. Les mesures proactives permettant 
de déterminer et de gérer les risques sont 
dans l’intérêt supérieur des compagnies, en 
plus de favoriser l’atteinte des objectifs des 
organismes de réglementation à l’égard de la 
protection des consommateurs. Dorénavant, 
l’industrie emploie une approche améliorée 
de gestion des risques qui est avantageuse 
pour les consommateurs, les compagnies 
et les organismes – une situation 
triplement gagnante.

La surveillance fondée 
sur le risque
En 1999, le BSIF a publié son cadre de 
gestion fondé sur le risque applicable à 
la réglementation prudentielle. Depuis, 
l’Association internationale des contrôleurs 
d’assurance et d’autres organismes de 

37 Ibid.
38 Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD, Mises en liquidation.
39 MSA Research, The MSA Researcher P&C and Life/Health Platforms.

surveillance de la solvabilité des institutions 
financières partout dans le monde 
considèrent que l’approche fondée sur le 
risque fait partie des pratiques exemplaires.

Les organismes canadiens de réglementation 
financière misent sur une telle approche. 
Le BSIF, l’AMF et la BCFSA s’efforcent 
ainsi d’effectuer une surveillance de la 
solvabilité qui est proportionnelle à la 
nature, à la taille et à la complexité de 
chaque compagnie d’assurance, banque et 
coopérative de crédit ainsi qu’à leur profil 
de risque. Cet engagement à l’égard d’une 
surveillance fondée sur le risque s’inscrit 
dans la mission des organismes du pays et 
teinte leurs pratiques.

Plusieurs indicateurs montrent que la 
réglementation prudentielle fondée 
sur le risque protège efficacement les 
consommateurs canadiens. Premièrement, 
la confiance des consommateurs semble très 
élevée à l’égard de la capacité de l’industrie 
à régler les sinistres. Il n’est pas certain que 
cette impression a été vérifiée au moyen de 
sondages, mais un suivi de la couverture 
médiatique a permis de constater l’absence 
de préoccupation publique quant à la santé 
financière de l’industrie. Deuxièmement, 
aucune compagnie d’assurance n’a 
déclaré faillite depuis presque 20 ans38. 
Troisièmement, l’industrie a enregistré une 
croissance constante de son capital39. En effet, 
le ratio du capital aux primes a augmenté de 
manière considérable dans les 50 dernières 
années. L’instauration de la réglementation 
de la solvabilité fondée sur le risque coïncide 
avec ces mesures positives.
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En 2008, le Conseil canadien des responsables 
de la réglementation d’assurance a publié 
le rapport Approche de réglementation des 
pratiques de l’industrie axée sur le risque40.  
Parmi les constats de ce rapport, notons le fait 
que l’élargissement des règles prudentielles 
fondées sur le risque à la réglementation des 
pratiques de l’industrie présentait certaines 
difficultés. « D’abord, les organismes chargés 
des règles prudentielles font uniquement affaire 
avec les assureurs, alors que la réglementation 
des pratiques de l’industrie axée sur le risque 
peut aussi englober […] potentiellement des 
milliers d’intermédiaires qui représentent 
le secteur de l’assurance auprès de bon 
nombre de consommateurs. Ensuite, il existe 
un nombre assez restreint de risques bien 
définis dans le domaine de la réglementation 
de la solvabilité. Les risques associés aux 
pratiques de l’industrie ont tendance à 
être plus difficiles à définir et à quantifier.  
Enfin, les organismes de réglementation des 
pratiques de l’industrie pourraient se voir 
chargés de surveiller un certain nombre de 
fonctions qui cadrent mal avec un modèle axé 
sur les risques[, dont] des aspects importants 
de la structure réglementaire […] dans le 
domaine de l’assurance automobile41 […]. »

Un autre constat important est que la plupart des 
compagnies d’assurance privées canadiennes 
sont soumises à une réglementation 
prudentielle fondée sur le risque. En effet, les 
organismes de réglementation emploient des 
pratiques fondées sur le risque pour surveiller le 

40 Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance, Approche de 
réglementation des pratiques de l’industrie axée sur le risque.

41 Ibid.
42 Bureau du surintendant des institutions financières, Évaluation interne des risques et de la solvabilité.

risque de solvabilité. La transition de l’industrie 
de l’assurance vers la GRE a d’ailleurs 
coïncidé avec la transition des organismes de 
réglementation vers la surveillance fondée 
sur le risque.

La réglementation de la gestion 
interne des risques
La réglementation prudentielle protège les 
consommateurs en exigeant des institutions 
financières qu’elles disposent du capital 
suffisant pour combler leurs besoins actuels et 
prévisibles. Les pratiques ne cessent d’évoluer. 
En ce moment, elles comprennent l’évaluation 
interne des risques et de la solvabilité (dispositif 
ORSA) pour les compagnies d’assurance et le 
processus interne d’évaluation de l’adéquation 
des fonds propres pour les institutions 
de dépôts. Ces outils de réglementation 
s’appuient sur la GRE.

En 2012, le BSIF a publié des projets de ligne 
directrice en vue de consultations publiques sur 
le dispositif ORSA et les ratios cibles internes 
de capital. Il proposait alors que les compagnies 
d’assurance réalisent une évaluation interne 
prospective et exhaustive pour déterminer leurs 
risques importants, mesurer la pertinence de 
leur gestion des risques et établir leur solvabilité 
actuelle et future. Le tout serait exécuté d’une 
manière proportionnelle à la nature, à l’étendue 
et à la complexité de leurs activités et de leur 
profil de risque42.

La réglementation prudentielle protège les consommateurs 
en exigeant des institutions financières qu’elles disposent 
du capital suffisant pour combler leurs besoins actuels et 
prévisibles. Les pratiques ne cessent d’évoluer. En ce moment, 
elles comprennent l’évaluation interne des risques et de la 
solvabilité (dispositif ORSA) pour les compagnies d’assurance et le 
processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres 
pour les institutions de dépôts. Ces outils de réglementation 
s’appuient sur la GRE.
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En 2015, l’AMF a publié sa ligne directrice sur 
la gestion du capital. Celle-ci tient compte 
du dispositif ORSA dans son approche de 
la surveillance de la solvabilité. La ligne 
directrice comprend l’énoncé suivant :  
« L’Autorité s’attend à ce que l’institution 
financière établisse son niveau cible interne 
de capital de façon prudente et prospective, 
en mettant en place un dispositif d’évaluation 
interne de ses risques et de sa solvabilité 
qui soit adapté à sa nature, sa taille et la 
complexité de ses activités43. » 

De plus, la ligne directrice précise ceci :  
« Les dispositifs d’évaluation interne des 
risques et de la solvabilité constituent des 
processus itératifs visant à évaluer, de 
manière continue et prospective, les risques 
importants d’une institution financière et 
le capital nécessaire pour les supporter.  
Cette adéquation personnalisée des risques 
avec le capital constitue une pièce maîtresse 
et un processus incontournable de la gestion 
intégrée des risques de l’institution financière. 
[…] L’Autorité s’attend à ce que l’application 
du dispositif d’évaluation interne des risques 
et de la solvabilité fasse l’objet d’un rapport 
formel et distinct au conseil d’administration 
au moins une fois l’an, ou plus fréquemment, 
si le profil de risque de l’institution financière 
devait changer de façon importante44. »

En 2017, le BSIF a publié une ligne directrice 
sur le dispositif ORSA. Il y énonce ceci :  
« Le dispositif ORSA devrait aider l’assureur 
à mieux comprendre les interrelations entre 
son profil de risque et ses besoins en capital. 
Il devrait tenir compte de tous les risques 
importants, pertinents et raisonnablement 
prévisibles, être prospectif et être conforme 
à la planification stratégique et des activités 
de l’assureur45. » Le BSIF note également 
qu’il tient compte du dispositif ORSA lors 
de l’évaluation des pratiques de gestion 
des risques, mais qu’il ne lui appartient 
pas de l’approuver. De plus, il fournit 
d’autres lignes directrices concernant le 

43 Autorité des marchés financiers, Ligne directrice sur la gestion du capital.
44 Ibid.
45 Bureau du surintendant des institutions financières, Évaluation interne des risques et de la 

solvabilité.
46 Ibid.

cadre de surveillance, les limites régissant 
les engagements importants, le plafond de 
concentration des placements, les saines 
pratiques et procédures de réassurance, 
la simulation de crise et les cibles 
internes de capital. 

Le dispositif ORSA et la GRE
La ligne directrice sur le dispositif ORSA 
précise également : « L’existence d’un cadre 
robuste de gestion du risque d’entreprise 
accroît la capacité de l’assureur de refléter 
fidèlement les risques dans son dispositif 
ORSA. La gestion du risque d’entreprise 
(y compris les contrôles et les mécanismes 
de gouvernance connexes) et le dispositif 
ORSA devraient être bien intégrés, afin que 
l’information, les analyses et les résultats 
des deux processus soient cohérents46. » 
La transition vers la GRE opérée par les 
compagnies d’assurance canadiennes a 
été cruciale à l’introduction du dispositif.  
Les organismes de réglementation de la 
solvabilité veulent que celles-ci comprennent 
les risques qui les menacent et le capital 
dont elles ont besoin. Ainsi, les compagnies 
d’assurance recourent à la GRE pour 
prendre en charge leurs propres risques 
et au dispositif ORSA pour déterminer et 
déclarer leurs besoins en capital d’après 
l’analyse des risques.

Le dispositif ORSA et la GRE font partie des 
outils utilisés par les compagnies d’assurance 
afin de déterminer et d’évaluer l’importance 
et la probabilité des risques connus, 
prévisibles et émergents. L’évaluation devrait 
inclure tous les risques importants, même 
ceux qui ne sont pas facilement quantifiables. 
Elle devrait aussi tenir compte des risques 
non importants qui le deviennent lorsqu’ils 
sont combinés, ainsi que consigner les 
hypothèses essentielles. Nombre d’éléments 
figurant dans les rapports sur le dispositif 
ORSA et sur la GRE permettent de dresser 
un portrait cohérent des risques.
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Le lien entre le risque et le capital 
Les compagnies d’assurance doivent se fixer 
des cibles internes de capital. Pour y parvenir, 
elles s’appuient sur les outils de simulation de 
crise et d’analyse de scénario. En effet, ceux-ci 
leur permettent de déceler tout risque lié à 
l’atteinte des cibles internes ou réglementaires.

Le BSIF, l’AMF, la BCFSA et d’autres 
organismes semblables insistent sur 
l’importance d’un dispositif ORSA adapté au 
profil de risque et à l’appétence pour le risque 
de la compagnie et proportionnel à la nature, 
à la taille et à la complexité de ses activités. 
Le dispositif ORSA et la GRE permettent 
d’évaluer et d’orienter la situation de 
chaque compagnie selon les circonstances 
propres à celle-ci. Le BSIF note ainsi :  
« Il n’y a pas d’approche “correcte” et aucun 
dispositif ORSA ne saurait convenir à tous 
les assureurs47. » Il s’attend donc à ce que le 
dispositif varie d’une compagnie à une autre.

Il ajoute : « Le dispositif ORSA devrait 
aider l’assureur à mieux comprendre les 
interrelations entre son profil de risque et 
ses besoins en capital. Il devrait tenir compte 
de tous les risques importants, pertinents et 
raisonnablement prévisibles, être prospectif 
et être conforme à la planification stratégique 
et des activités de l’assureur48. »

La gouvernance et la 
communication
Le BSIF, l’AMF, la BCFSA et d’autres 
organismes semblables exigent des 
compagnies d’assurance qu’elles préparent 
un rapport d’exécution du dispositif ORSA et 
le présentent à leur conseil d’administration 
au moins une fois par année (elles doivent 
aussi en transmettre une copie à tout 
organisme de surveillance qui le demande). 
Utilisé de concert avec la planification 
stratégique et la gestion des risques, le 
dispositif ORSA permet de traduire les 
décisions de la direction et la surveillance 
interne en mesures concrètes favorisant 
l’atteinte des cibles internes de capital.

47 Ibid.
48 Ibid.

Les organismes de réglementation de 
l’assurance veulent la confirmation que 
les compagnies d’assurance surveillent les 
risques sous-jacents et la suffisance du 
capital, et qu’elles sont prêtes à apporter 
des correctifs avant la baisse du capital et 
l’émergence d’autres problèmes. Les activités 
de surveillance et de déclaration doivent 
s’accompagner d’une évaluation continue de la 
suffisance du capital au moyen de cas de figure 
et de simulations de crise. Les organismes 
de réglementation cherchent à vérifier que 
le dispositif ORSA fait l’objet d’un examen 
régulier permettant de garantir l’exactitude, 
l’intégrité et le caractère raisonnable des 
constats. Ils considèrent le processus pour 
déterminer son exhaustivité et sa convenance 
selon la nature, la taille et la complexité des 
activités de la compagnie. Il est entendu que 
le dispositif ORSA est soumis à un examen 
externe mené par un auditeur ou un autre 
professionnel qualifié qui rend des comptes 
directement au conseil d’administration.

L’appétence pour le risque
La gestion efficace des risques s’appuie sur 
une définition claire du risque acceptable 
et tolérable. Les cadres de la GRE et du 
dispositif ORSA nécessitent un énoncé 
relatif à l’appétence pour le risque qui reflète 
ce que l’organisation est prête à accomplir 
afin d’atteindre ses objectifs selon l’analyse 
du rapport risque-rendement et la tolérance 
à l’incertitude. L’équipe de direction doit 
soumettre le tout à l’approbation du conseil 
d’administration, puis agir conformément 
à la tolérance énoncée. Les organismes de 
réglementation vérifient que le comportement 
de l’organisation cadre avec ses objectifs. Par 
exemple, les compagnies d’assurance qui 
misent sur les marchés et preneurs ayant des 
risques connus élevés doivent maintenir un 
capital additionnel, imposer des surprimes 
et composer avec un rendement financier 
volatile; ce n’est pas le cas des compagnies 
qui mènent leurs activités dans des marchés 
plus stables. Les pratiques de gestion des 
risques et du capital doivent ainsi s’aligner 
sur l’appétence pour le risque de l’organisation.
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L’évaluation interne des risques et de la solvabilité constitue un dispositif 
puissant et bienvenu utilisé par les organismes de réglementation afin 
de surveiller les compagnies d’assurance. Elle s’appuie sur la gestion des 
risques d’entreprise, une approche qui répond très bien aux besoins de 
la clientèle d’assurance, de l’industrie de l’assurance et des organismes 
de réglementation. 

Les conséquences pour l’industrie 
de l’assurance
La réglementation prudentielle canadienne 
met l’accent sur la suffisance du capital.  
Les organismes de surveillance de la 
solvabilité obligent les compagnies 
d’assurance à exécuter le dispositif ORSA. 
Le rapport en résultant fournit à l’équipe 
de direction et au conseil d’administration 
une analyse des risques importants, montre 
les progrès accomplis quant aux exigences 
de capital interne et oriente les discussions 
avec l’organisme de réglementation.  
Le dispositif ORSA se veut un processus 
utile dans l’intégration de la GRE à la gestion 
du capital. Par ailleurs, l’approche de GRE 
permet de déterminer et de gérer les risques 
de manière à protéger, à créer et à maximiser 
la valeur d’une organisation. Le dispositif 
ORSA, un outil semblable, permet de gérer 
les risques en se concentrant sur la suffisance 
du capital. La réussite des deux processus 
dépend de la présence d’une culture de 
gestion du risque, un facteur déterminant 
de l’industrie de l’assurance.

Les discussions avec les organismes de 
réglementation prudentielle au sujet du 
dispositif ORSA et de ses constats constituent 
un mécanisme puissant d’amélioration du 
rendement pour les compagnies d’assurance. 
Ces organismes disposent de renseignements 
sur la gestion des risques provenant de toute 
l’industrie. Le BSIF organise une assemblée 
annuelle portant sur les constats tirés de 
son évaluation des pratiques de gestion des 
risques de l’industrie. Parfois, ces constats 
incluent les résultats d’analyses de scénario 

réalisées auprès de diverses compagnies 
(une information accessible uniquement par 
l’organisme de réglementation). L’AMF, de 
son côté, organise chaque année le Rendez-
vous avec l’Autorité – un événement visant 
l’amélioration des pratiques exemplaires 
en vue de protéger les consommateurs. 
L’industrie canadienne de l’assurance et 
sa clientèle sont privilégiées d’avoir accès 
à des organismes de réglementation de la 
solvabilité qui font sans cesse preuve d’un 
véritable leadership.

De plus, le personnel chevronné du BSIF, 
de l’AMF et de la BCFSA est fréquemment 
invité à participer au Forum des gestionnaires 
de risques de la Société d’indemnisation en 
matière d’assurances IARD (SIMA). Celui-ci 
se veut une plateforme qui permet aux 
organismes de réglementation de discuter 
sans intermédiaire et en toute confiance 
avec les leaders de l’assurance au sujet 
des pratiques exemplaires de gestion des 
risques. La SIMA publie également le bulletin 
trimestriel Parlons solvabilité et le rapport 
annuel La faillite chez les assureurs pour mieux 
informer les gestionnaires de risques.

L’évaluation interne des risques et de la 
solvabilité constitue un dispositif puissant 
et bienvenu utilisé par les organismes 
de réglementation afin de surveiller les 
compagnies d’assurance. Elle s’appuie sur 
la gestion des risques d’entreprise, une 
approche qui répond très bien aux besoins 
de la clientèle d’assurance, de l’industrie 
de l’assurance et des organismes de 
réglementation. 
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La plupart des compagnies d’assurance canadiennes affirment que 
leur mission ne se limite pas à l’indemnisation des sinistres couverts.  
Elles en font mention dans leurs rapports annuels, leurs publications sur 
les médias sociaux, leurs communications aux actionnaires et d’autres 
documents à l’intention du public. La prédominance de ces déclarations 
indique que l’industrie est consciente d’un fait : sa disponibilité,  
sa disposition et sa capacité à répondre aux besoins en gestion des 
risques au-delà de la promesse d’une indemnisation en cas de sinistre 
ne sont pas bien connues d’un grand nombre de clients.

Le Dictionnaire de l’Académie française 
définit l’assurance ainsi : « Le fait pour 
une compagnie, une société, une mutuelle,  
de garantir des personnes ou des biens par 
un contrat aux termes duquel elle s’engage 
à verser une indemnité en réparation 
de dommages éventuels49. » Comme les 
compagnies d’assurance gèrent efficacement 
leurs propres risques, l’industrie peut 
envisager d’aller au-delà de la simple 
promesse d’indemnisation financière en 
cas de sinistre et d’offrir des conseils et 
services de prévention des sinistres. En effet, 
elle a l’occasion de devenir une partenaire 
proactive de la société et de l’aider à gérer 
et à réduire ses risques.

La plupart des compagnies d’assurance 
canadiennes affirment que leur mission ne 
se limite pas à l’indemnisation des sinistres 
couverts. Elles en font mention dans leurs 
rapports annuels, leurs publications sur 
les médias sociaux, leurs communications 
aux actionnaires et d’autres documents 
à l’intention du public. La prédominance 
de ces déclarations indique que l’industrie 
est consciente d’un fait : sa disponibilité,  
sa disposition et sa capacité à répondre aux 
besoins en gestion des risques au-delà de 
la promesse d’une indemnisation en cas de 
sinistre ne sont pas bien connues d’un grand 
nombre de clients.

49 Dictionnaire de l’Académie française, « assurance ».

Divers facteurs viennent complexifier la 
diffusion de la nouvelle raison d’être de 
l’assurance. Premièrement, la communication 
avec des millions de propriétaires de 
véhicules, d’habitations ou d’entreprises et 
d’autres parties intéressées représente un défi. 
Plus de 125 000 personnes travaillent au sein 
de l’industrie canadienne de l’assurance : les 
consommateurs reçoivent donc une panoplie 
de messages sur l’évolution des objectifs de 
l’industrie et des compagnies. Les courtiers 
indépendants, les agents et les experts en 
sinistres sont les premiers représentants de 
l’industrie auprès des consommateurs; ils 
transmettent les messages par leurs paroles 
et actes. Mais il est difficile d’expliquer de 
manière cohérente un changement lorsque 
le message est véhiculé simultanément par 
de multiples voix.

Deuxièmement, la compréhension que 
les consommateurs ont de l’assurance est 
façonnée par leurs discussions avec leur 
famille et leurs amis et par les actions des 
organismes de réglementation et d’autres 
parties prenantes de l’industrie. Les 
consommateurs parlent parfois de valeur 
et de qualité du service. D’autres, surtout 
les plus jeunes, s’intéressent aux enjeux 
liés à l’environnement et à l’équité sociale 
des biens et services achetés, notamment 
les garanties d’assurance. Les organismes 
de réglementation de l’assurance évaluent 
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principalement la solvabilité selon la capacité 
à régler les sinistres, le comportement sur 
le marché selon la satisfaction relative au 
règlement des sinistres et l’approbation 
des taux selon l’opinion sur les taux. Leurs 
pratiques renforcent souvent la perception 
que les compagnies d’assurance perçoivent 
une prime afin que l’industrie de l’assurance 
règle des sinistres.

Troisièmement, nombre de mécanismes de 
gestion des risques destinés à la clientèle 
ne sont pas visibles. Certains, qui viennent 
d’émerger, ne sont pas encore matures. 
D’autres, qui existent depuis longtemps, ne sont 
pas bien présentés. La capacité de l’industrie 
à tarifer le risque est un outil puissant, mais 
les pratiques d’assurance permettent rarement 
d’informer la clientèle qu’un changement de 
comportement entraînerait un changement de 
coût. De nombreux clients ne reconnaissent 
pas les mesures prises par leur compagnie 
d’assurance pour les aider à comprendre,  
à diminuer ou à gérer autrement les risques.

Les compagnies d’assurance énoncent leur 
mission et leurs objectifs dans des déclarations 
publiques afin de fidéliser leurs clients actuels et 
d’en séduire de nouveaux. Les communications 
sur la vision et les buts servent aussi à attirer 
les investisseurs et à informer les autres 
parties intéressées, comme les organismes de 
réglementation. Ces communications se font 
dans les médias sociaux, sur le site Web, dans 
les rapports annuels et par d’autres moyens. 

L’industrie canadienne de l’assurance 
s’efforce d’établir une compréhension élargie 
de sa mission au service des clients. C’est 
pourquoi les compagnies n’affirment pas 
qu’elles existent uniquement pour garantir 
l’indemnisation d’un sinistre précis en 

50 Intact Corporation financière, Rapport annuel 2020.

contrepartie d’un paiement, ou autre 
formulation semblable. Malgré tout, l’industrie 
doit relever divers défis si elle veut façonner 
différemment la compréhension publique du 
rôle de l’assurance.

Les compagnies d’assurance
De nombreuses compagnies d’assurance 
indiquent que leur objectif est d’aider les 
Canadiennes et Canadiens à s’épanouir et à se 
développer dans un monde rempli de risques et 
d’incertitudes. Toutes les compagnies versent 
une indemnisation à la suite d’un sinistre 
couvert, mais beaucoup d’entre elles – voire la 
plupart – aspirent à plus que cela. Elles savent 
toutefois que cette intention est difficile à 
communiquer et à concrétiser. Par exemple, 
les cinq principales compagnies d’assurance 
canadiennes ont publié les énoncés suivants :

• Le rapport annuel 2020 d’Intact 
Corporation financière commence ainsi : 
« Nous considérons que l’assurance 
doit d’abord s’intéresser aux personnes,  
et non aux choses. Notre raison d’être 
est claire – aider les gens, les entreprises 
et la société à aller de l’avant dans les 
bons moments et à être résilients dans 
les moments difficiles. Nous ne faisons 
pas qu’aider les clients à repartir du bon 
pied après une crise. Nous utilisons notre 
solidité financière et notre vaste expertise 
dans l’industrie pour contribuer à bâtir 
une société résiliente. Nous vivons nos 
valeurs, nous prenons soin des gens, 
nous sommes ouverts et honnêtes, nous 
assumons nos responsabilités et nous 
provoquons le changement; c’est ce qui 
fait notre force50. »

Les compagnies d’assurance énoncent leur mission et leurs objectifs 
dans des déclarations publiques afin de fidéliser leurs clients actuels 
et d’en séduire de nouveaux. Les communications sur la vision et les 
buts servent aussi à attirer les investisseurs et à informer les autres 
parties intéressées, comme les organismes de réglementation.  
Ces communications se font dans les médias sociaux, sur le site Web, 
dans les rapports annuels et par d’autres moyens. 
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• La mission du Mouvement Desjardins 
se lit comme suit : « Contribuer au 
mieux-être économique et social des 
personnes et des collectivités dans 
les limites compatibles de notre 
champ d’action : en développant un 
réseau coopératif intégré de services 
financiers sécuritaires et rentables, 
sur une base permanente, propriété 
des membres et administré par eux, 
et un réseau d’entreprises financières 
complémentaires, à rendement 
concurrentiel et contrôlé par eux[;] 
en faisant l’éducation à la démocratie, 
à l’économie, à la solidarité et à 
la responsabilité individuelle et 
collective, particulièrement auprès de 
nos membres, de nos dirigeants et de 
nos employés51. »

• La mission d’Aviva est la suivante :  
« Avec vous aujourd’hui, pour un avenir 
meilleur… Aviva accompagne les gens 
dans toutes les étapes de leur vie. Nous 
sommes là pour nos clients lorsqu’ils 
ont besoin de nous. Nous les aidons à 
profiter au maximum de la vie. Chez 
Aviva, nous comprenons que le présent 
donne naissance à l’avenir52. »

• La vision de Co-operators s’exprime 
ainsi : « Notre vision, qui consiste à 
être un promoteur actif d’une société 
durable, se reflète dans tout ce que nous 
faisons, y compris nos programmes 
d’investissement communautaire, 
nos partenariats stratégiques et nos 
activités de bénévolat. Nous soutenons 
et finançons le développement de 
coopératives et d’entreprises sociales 
axées sur les collectivités, investissons 
dans des projets ayant un impact positif 
et travaillons dur pour contribuer à 
l’essor des collectivités des quatre coins 
du pays, en appuyant des initiatives et 
programmes d’éducation financière, 
de santé mentale, de sécurité en cas 
d’inondation et de durabilité53. »

51 Desjardins, Mission, vision et valeurs.
52 Aviva, Who we are and what we do.
53 Co-operators, À notre sujet.
54 Wawanesa Assurance, Notre objectif, notre vision et nos valeurs.
55 Tanner Insurance, Serving you for three generations, since 1922.

• L’objectif, la vision et l’une des valeurs 
de Wawanesa Assurance sont formulés 
comme suit : « Notre objectif est de 
prendre soin les uns des autres. Ensemble, 
nous parviendrons à créer un avenir 
plus sûr, plus sain et plus durable pour 
nos membres et nos collectivités. […] 
L’appui des communautés est l’essence 
même de notre identité54. » 

L’examen des énoncés de vision et de mission 
d’un grand nombre de compagnies d’assurance 
canadiennes relève des formulations semblables. 
C’est le cas notamment des compagnies 
d’assurance multibranche et des compagnies 
spécialisées en assurance automobile, habitation 
ou commerciale. Les sociétés mutuelles et 
les sociétés ouvertes d’assurance adoptent 
aussi cette orientation élargie. De même,  
les compagnies ayant recours à des courtiers 
indépendants et les assureurs directs formulent 
l’objectif de fournir une protection financière 
et d’autres services. Bien que des différences 
existent entre les énoncés de toutes ces 
organisations, l’essence du message est le même : 
soutenir la réussite des clients dans un monde 
rempli de risques, en plus d’indemniser ceux qui 
subissent un sinistre.

Les courtiers, les agents et les 
experts en sinistres
Les courtiers indépendants, les agents et les 
experts en sinistres représentent le premier 
point de contact des clients avec l’industrie de 
l’assurance. Ces professionnels se comptent 
par dizaines de milliers. Il est donc normal 
que certaines différences existent dans leur 
façon de communiquer. Par exemple, le site 
Web de Tanner Insurance, un important 
cabinet de courtage d’Ottawa, indique :  
« Notre objectif, c’est d’être le cabinet de courtage 
d’Ottawa sur lequel vous pouvez compter! 
Nous fournissons à nos clients des produits de 
qualité supérieure à des prix très compétitifs55. »  
Les courtiers (comme Tanner Insurance) et 
agents insistent sur leur capacité à trouver les 
bonnes garanties aux meilleurs prix.
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Les courtiers et agents savent comment 
obtenir les garanties requises à un juste 
prix. Selon l’Association des courtiers 
d’assurances du Canada (ACAC),  
« votre meilleure assurance, c’est un courtier 
d’assurances56 ». Elle affirme également que 
« [l]es personnes qui ont des biens à protéger 
gagnent à obtenir une assurance pour la 
sécurité et la tranquillité d’esprit qu’elle 
procure57 ». Depuis plusieurs générations, 
les courtiers et agents se concentrent sur la 
promesse d’une protection financière.

Les courtiers et agents gèrent la plupart des 
communications avec les clients d’assurance 
du Canada. L’ACAC veille à ce que son 
aspiration soit concrétisée : « Les courtiers 
font partie intégrante du processus d’achat 
d’une police d’assurance. Ils bâtissent des 
relations de confiance qui reposent sur la 
qualité du service à la clientèle, des conseils 
avisés et des options en matière d’assurance58. » 
De plus, elle définit l’assurance ainsi :  
« L’assurance de dommages sert à protéger 
votre maison, votre voiture et votre entreprise 
contre les pertes ou les dommages et à vous 
indemniser en cas de sinistre afin que vous 
puissiez réparer ou remplacer vos biens les 
plus précieux et reprendre le cours normal 
de votre vie59. »

Il est difficile de communiquer le changement, 
surtout celui qui concerne les pratiques 
d’assurance. L’introduction de garanties 
contre les inondations en est un exemple. 
La plupart des compagnies d’assurance 
couvrent les inondations lorsque l’habitation 
ne se trouve pas dans une zone à risque 
élevé. Cependant, cette protection n’était 
pas offerte avant 2015. Des compagnies ont 

56  Association des courtiers d’assurances du Canada, page d’accueil.
57  Association des courtiers d’assurances du Canada, Consommateurs.
58  Association des courtiers d’assurances du Canada, Courtiers.
59  Association des courtiers d’assurances du Canada, Consommateurs.

introduit différentes garanties à différents 
moments et à différents endroits. Bien que 
les courtiers et agents soient ravis de pouvoir 
offrir cette nouvelle protection, ils ont de la 
difficulté à l’expliquer.

Depuis longtemps, les clients cherchent 
à comprendre les différences qui existent 
dans les garanties, les conditions et les prix. 
Certains clients, surtout les plus jeunes, 
fondent aussi leurs décisions sur les mesures 
que les compagnies prennent face aux enjeux 
sociétaux liés notamment aux changements 
climatiques, à la durabilité et à la justice 
sociale. Les courtiers et agents collaborent 
avec les compagnies à la transmission de cette 
information. On note toutefois une grande 
divergence entre les intérêts des clients et les 
démarches des compagnies.

Les experts en sinistres sont aux prises avec 
une situation particulière. Aux yeux des clients, 
les garanties attendues ne correspondent 
pas toujours aux garanties réelles. Cette 
dichotomie devient surtout évidente lors 
du règlement d’un sinistre. En outre, c’est 
parfois en parlant avec un voisin à la suite 
d’un sinistre qu’un client comprend mieux la 
différence entre les garanties offertes par deux 
compagnies. Même si les courtiers et agents 
font tout en leur pouvoir pour expliquer les 
garanties au moment de leur souscription, 
l’équipe de règlement des sinistres doit à 
l’occasion gérer le mécontentement de 
clients qui s’attendaient à plus. Dans ces 
circonstances, les experts en sinistres et les 
autres membres de l’équipe des sinistres 
peuvent avoir de la difficulté à aborder aussi 
les messages sur la réduction des sinistres.

Les courtiers et agents savent comment obtenir les garanties requises 
à un juste prix. Selon l’Association des courtiers d’assurances du Canada 
(ACAC), « votre meilleure assurance, c’est un courtier d’assurances56 ».  
Elle affirme également que « [l]es personnes qui ont des biens à protéger 
gagnent à obtenir une assurance pour la sécurité et la tranquillité d’esprit 
qu’elle procure57 ». Depuis plusieurs générations, les courtiers et agents 
se concentrent sur la promesse d’une protection financière.
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L’assurance constitue l’une des industries les plus réglementées au 
Canada. Les organismes de réglementation jouent un rôle important en 
surveillant les pratiques de l’industrie et en informant les consommateurs 
sur l’assurance. Les déclarations et les méthodes de ces organismes 
se concentrent souvent sur la fonction d’indemnisation de l’industrie.  
Par exemple, l’Autorité ontarienne de réglementation des services  
financiers explique : « Lorsque vous souscrivez une police d’assurance 
résidentielle, vous acceptez de payer les primes et la compagnie 
d’assurance convient de payer lorsque certaines pertes surviennent61. » 

Par exemple, le site Web de Crawford & 
Compagnie indique : « Notre objectif est 
de restaurer. Chez Crawford, nous savons 
que, derrière chaque réclamation, il y a une 
histoire… une personne, un(e) enfant, un(e) 
ami(e). Derrière chaque réclamation, il y a 
des gens qui se tournent vers nous quand les 
choses sont à leur pire. Et en aidant à restaurer 
leurs vies, nous les aidons à restaurer notre 
communauté – une réclamation à la fois60. »

Les organismes de 
réglementation
L’assurance constitue l’une des industries les 
plus réglementées au Canada. Les organismes 
de réglementation jouent un rôle important 
en surveillant les pratiques de l’industrie 
et en informant les consommateurs sur 
l’assurance. Les déclarations et les méthodes 
de ces organismes se concentrent souvent 
sur la fonction d’indemnisation de l’industrie. 
Par exemple, l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services financiers 
explique : « Lorsque vous souscrivez une police 
d’assurance résidentielle, vous acceptez de 
payer les primes et la compagnie d’assurance 
convient de payer lorsque certaines pertes 
surviennent61. » 

La réglementation prudentielle encadre la 
capacité des compagnies d’assurance à régler 
les sinistres. Dans son Cadre de surveillance, 
le Bureau du surintendant des institutions 

60 Crawford & Compagnie, page d’accueil.
61 Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Pour comprendre l’assurance 

résidentielle.
62 Bureau du surintendant des institutions financières, Cadre de surveillance.
63 Autorité des marchés financiers, Plan stratégique 2021-2025.
64 AM Best, About Us.

financières (BSIF) précise : « Les activités 
de surveillance du BSIF s’entendent de 
l’évaluation de la sécurité et de la solidité des 
[institutions financières], de la prestation 
d’une rétroaction pertinente et du recours aux 
pouvoirs qui lui sont conférés pour intervenir 
en temps opportun lorsque la situation 
l’exige. Leur objectif, éviter aux déposants et 
aux souscripteurs d’encourir des pertes62. »  
De son côté, l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) poursuit la mission suivante :  
« Encadrer le secteur financier québécois de 
manière à favoriser son bon fonctionnement 
et à protéger les consommateurs de produits 
et services financiers63. »

Les agences de notation fournissent une 
évaluation indépendante de l’industrie et 
influencent la manière dont la clientèle 
perçoit le rôle de l’assurance. En ce sens, 
AM Best énonce : « Notre mission est de 
fournir rapidement de l’information précise 
et exhaustive à quiconque souhaite connaître 
la solvabilité des compagnies d’assurance et 
des contrats d’assurance titrisés. Nos cotes 
de crédit sont indépendantes, indicatives et 
interactives; elles résument notre opinion 
de la capacité d’une compagnie d’assurance 
à régler les sinistres, les dettes et les autres 
obligations financières dans les délais64. »

Les membres de la Canadian Automobile 
Insurance Rate Regulators Association 
influencent la compréhension que les 
consommateurs ont de l’assurance.  
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Par exemple, le président de l’autorité 
albertaine de réglementation des tarifs 
explique : « L’Automobile Insurance Rate 
Board réglemente les programmes de 
tarification de l’assurance automobile pour 
les garanties obligatoires et facultatives 
applicables aux véhicules de tourisme en 
Alberta. Il a pour vision de rendre l’assurance 
automobile accessible, équitable et durable 
pour tous les Albertains et Albertaines65. » 
De son côté, la British Columbia Utilities 
Commission « veille à ce que l’Insurance 
Corporation of British Columbia fournisse 
l’assurance automobile de base d’une manière 
convenable, efficace, juste et raisonnable66 ».

Dans son plan stratégique 2020-2023, le 
Conseil canadien des responsables de la 
réglementation d’assurance écrit qu’« [i]l 
a été à l’avant-scène de la promotion d’une 
réglementation uniforme dans tous les 
territoires et a ouvert la voie à des réformes 
visant à protéger les consommateurs et à 
maintenir la confiance dans le secteur de 
l’assurance. S’appuyant sur des bases solides, 
[il] maintient son engagement à collaborer 
avec les intervenants du secteur afin de relever 
les défis et de saisir les occasions d’un marché 
en évolution rapide67 ». 

65 Automobile Insurance Rate Board, Chair’s Message.
66 British Columbia Utilities Commission, Regulating ICBC Basic Insurance.
67 Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance,  

Plan stratégique 2020-2023.

Au Canada, la surveillance de l’assurance et la 
protection des consommateurs comportent 
de nombreuses facettes. Les paroles et les 
actes des organismes de réglementation 
et d’autres parties prenantes influent 
sur les attentes des consommateurs.  
La réglementation a évolué sur 
plusieurs décennies pour protéger les 
consommateurs en leur garantissant une 
protection financière à un juste prix. Par 
contre, peu d’efforts sont consacrés à la 
surveillance et à l’examen du rôle actuel 
ou futur de l’industrie en ce qui concerne 
l’amélioration de la prévention des 
sinistres ou le soutien de la gestion des 
risques par les clients.

Les autres parties prenantes
De nombreuses organisations représentent 
les différents aspects de l’industrie 
canadienne de l’assurance. La plupart 
participent à des activités qui ont une 
incidence directe sur les clients. Mais leurs 
objectifs énoncent rarement la manière dont 
l’industrie est en mesure d’aider les clients 
à gérer les risques.

Dans son plan stratégique 2020-2023, le Conseil canadien des responsables 
de la réglementation d’assurance écrit qu’« [i]l a été à l’avant-scène de la 
promotion d’une réglementation uniforme dans tous les territoires et 
a ouvert la voie à des réformes visant à protéger les consommateurs et 
à maintenir la confiance dans le secteur de l’assurance. S’appuyant sur 
des bases solides, [il] maintient son engagement à collaborer avec les 
intervenants du secteur afin de relever les défis et de saisir les occasions 
d’un marché en évolution rapide67 ».
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L’Institut d’assurance du Canada promeut la vision suivante :  
« Être reconnu comme le fournisseur par excellence et 
l’autorité en matière de perfectionnement professionnel 
au sein de l’industrie de l’assurance de dommages et se  
donner une visibilité stratégique dans le secteur connexe des  
services financiers68. »

L’Institut d’assurance du Canada promeut 
la vision suivante : « Être reconnu comme 
le fournisseur par excellence et l’autorité en 
matière de perfectionnement professionnel 
au sein de l’industrie de l’assurance de 
dommages et se donner une visibilité 
stratégique dans le secteur connexe des 
services financiers68. » Le Bureau d’assurance 
du Canada, quant à lui, « est l’association 
sectorielle nationale qui représente les 
sociétés privées d’assurance habitation, 
automobile et entreprise du Canada69 ». 
L’Ontario Mutual Insurance Association 
poursuit la mission suivante : « Servir et 
renforcer la communauté de l’assurance 
mutuelle70. » L’Association des courtiers 
d’assurances du Canada, de son côté,  
« défend les intérêts des consommateurs et 
des courtiers d’assurances qu’elle représente 
par l’intermédiaire des associations 
provinciales. Elle soutient et rehausse 
les normes de la profession et valorise 
un réseau de distribution dynamique et 
solide71 ». La Canadian Association of 
Direct Relationship Insurers affirme ceci :  
« Nous sommes la voix des compagnies 
offrant de l’assurance automobile, 
habitation et commerciale directement aux 
Canadiennes et Canadiens72. »

De même, la SIMA a comme mission  
« de protéger les titulaires de police 
admissibles contre les pertes financières 
excessives dans l’éventualité où un 
assureur membre deviendrait insolvable.  

68 Institut d’assurance du Canada, Mission, vision et valeurs.
69 Bureau d’assurance du Canada, À propos du BAC.
70 Ontario Mutual Insurance Association, page d’accueil.
71 Association des courtiers d’assurances du Canada, À propos.
72 Canadian Association of Direct Relationship Insurers, page d’accueil.
73 Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD, Énoncé de mission.
74 Institut de prévention des sinistres catastrophiques, The ICLR Strategic Plan 2022 to 2026.

Nous nous efforçons de limiter les coûts 
liés à l’insolvabilité des assureurs et, en 
protégeant financièrement les titulaires 
de police, nous cherchons à maintenir la 
grande confiance que les consommateurs 
et les entreprises ont envers l’industrie 
canadienne des assurances IARD73 ».

Enfin, l’Institut de prévention des sinistres 
catastrophiques exprime la vision suivante : 
« Des Canadiennes et Canadiens résilients 
face aux catastrophes naturelles, ayant 
confiance en leur capacité à affronter et à 
surmonter les inondations, les feux de forêt, 
les tremblements de terre, les tempêtes de 
vent et de grêle et tout autre désastre grâce 
à la mise en œuvre de mesures éprouvées 
de réduction des risques74. »

Les conséquences pour l’industrie 
de l’assurance
Les compagnies d’assurance ont exprimé leur 
désir d’aller au-delà de la promesse d’une 
protection financière pour les propriétaires de 
véhicules, d’habitations ou d’entreprises qui 
vivent un sinistre. Elles souhaitent soutenir 
les clients dans l’atteinte de leurs objectifs.  
De plus en plus, elles veulent innover et fournir 
un soutien élargi en gestion des risques. Bien 
que la démarche, le calendrier et les détails 
varient d’une compagnie à une autre, un 
changement important est en cours.
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L’industrie canadienne de l’assurance est 
complexe. Les courtiers, agents et experts 
incarnent l’industrie aux yeux de la majorité 
des clients. Les compagnies d’assurance 
entretiennent aussi des relations directes 
avec ceux-ci. Un vaste environnement 
réglementaire existe donc pour protéger et 
informer la clientèle, et des organisations 
veillent à résoudre des enjeux précis grâce à 
des mesures dirigées vers elle. Bref, la raison 
d’être de l’assurance se communique de 
multiples façons.

Il est compliqué de stimuler l’innovation 
et le changement. Certains éléments 
connaîtront des progrès rapides; d’autres, non.  
Le changement touchant l’industrie canadienne 
de l’assurance comportera probablement de 
nombreuses stratégies de rechange. Certaines 
compagnies prendront la tête du processus :  
elles gagneront des clients, mais assumeront 

une part importante des risques et des 
coûts. D’autres attendront avant de suivre la 
parade et prépareront la mise en œuvre des 
changements réussis.

L’assurance constitue l’une des plus vieilles 
industries du pays. Elle a su se transformer et 
se réinventer constamment. Le changement 
prend du temps. La plupart des compagnies 
commencent tout juste à proposer des services 
de réduction des sinistres aux propriétaires 
de véhicules, d’habitations et d’entreprises. 
Il faudra encore un certain temps avant que 
ces services soient reconnus comme étant 
essentiels. La période à venir s’annonce 
toutefois palpitante. En effet, l’industrie ne 
se contentera plus de régler un sinistre après 
coup – elle collaborera activement à la gestion 
des risques avec les preneurs d’assurance des 
particuliers et des entreprises. Bientôt, cette 
transition sera mieux comprise par la société.

L’industrie canadienne de l’assurance est complexe. Les courtiers, 
agents et experts incarnent l’industrie aux yeux de la majorité 
des clients. Les compagnies d’assurance entretiennent aussi 
des relations directes avec ceux-ci. Un vaste environnement 
réglementaire existe donc pour protéger et informer la clientèle, 
et des organisations veillent à résoudre des enjeux précis grâce à 
des mesures dirigées vers elle. Bref, la raison d’être de l’assurance 
se communique de multiples façons.
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En 2018, AM Best « a tâté le pouls de 
l’industrie [de l’assurance de dommages] pour 
connaître l’état de l’innovation ». L’agence a 
tiré certains constats de cette démarche : 
« L’industrie générale de l’assurance est 
consciente qu’elle a tardé à innover […].  
Au total, 56 % des compagnies d’assurance 
de dommages considèrent que l’innovation 
est extrêmement (17 %) ou très (39 %) 
essentielle à la réussite de leur organisation. 
[…] Près du quart des compagnies d’assurance 
de dommages croient que la réponse aux 
besoins de la clientèle est la principale 
raison pour laquelle l’innovation remplit un 
rôle important dans leur organisation […].  
De nombreuses grandes compagnies 
d’assurance tentent de combler l’écart 
[entre les pertes économiques et les 
pertes assurées] grâce à l’utilisation de  
produits novateurs75 […]. »

L’industrie de l’assurance s’efforce de plus 
en plus de fournir des conseils et services 
de prévention et de réduction des sinistres.  
Ces activités s’ajoutent à l’offre d’une protection 
financière, laquelle peut s’étendre à des risques 
supplémentaires. La télématique, la domotique, 
l’intelligence artificielle, l’analytique des données 
et les appareils connectés permettent d’ailleurs 
de personnaliser les services de gestion des 
risques et de réduction des sinistres selon 
les besoins de chaque personne. Les mêmes 
connaissances et compétences qui ont permis 
aux compagnies d’assurance de gérer leurs 
propres risques peuvent servir à aider la 
clientèle à atteindre ses objectifs, notamment à 

75 AM Best, Charting a Path to Property/Casualty Innovation.
76 International Risk Management Institute, The World’s First Insurance Company.
77 Cornelius WALFORD, Fires and Fire Insurance Considered Under their Historical, Financial, 

Statistical, and National Aspects, p. 354.

diminuer le nombre de demandes d’indemnité. 
Les intérêts de la clientèle et de l’industrie 
convergent vers la prévention des sinistres et 
la sécurité publique.

Depuis longtemps, l’industrie soutient les 
entreprises dans la réduction des sinistres. 
Maintenant, elle a la capacité d’élargir les 
services proposés aux entreprises et de 
soutenir davantage les particuliers. Elle doit 
toutefois vérifier que l’offre de conseils sur 
la gestion des risques complète bien l’offre 
d’une protection financière en cas de sinistre. 
L’industrie pourrait aussi se concentrer encore 
plus sur le soutien des propriétaires de véhicules, 
d’habitations et d’entreprises en leur offrant 
une protection financière et d’autres services 
de gestion des risques.

La protection des communautés
C’est en 1667, un an après le grand incendie 
de Londres, qu’est né l’Insurance Office – 
la première compagnie d’assurance au 
monde. « L’Insurance Office formait des 
équipes de lutte contre les incendies. […] 
Leur travail consistait uniquement à éteindre 
les incendies dans les bâtiments assurés76. » 
Puis, en 1683, le Friendly Fire Office a été 
créé. « Un entrepreneur retenait les services 
de bateliers et d’autres ouvriers pour qu’ils 
éteignent les incendies77. » La Hand in Hand 
Fire & Life Insurance Society, pionnière du 
système coopératif moderne d’assurance, a 
ensuite été fondée en 1696 à Londres. Elle a 
dirigé son propre corps de pompiers pendant 

C’est en 1667, un an après le grand incendie de Londres, qu’est né 
l’Insurance Office – la première compagnie d’assurance au monde. 
 « L’Insurance Office formait des équipes de lutte contre les incendies. 
[…] Leur travail consistait uniquement à éteindre les incendies dans les 
bâtiments assurés76. »

Six questions clés 
Comment les compagnies 
d’assurance peuvent-elles aider  
leur clientèle à gérer les risques?
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plus de 135 ans, soit jusqu’à sa fusion avec 
neuf autres compagnies pour constituer le 
London Fire Engine Establishment en 183378.  
C’est en 1704 qu’un premier « régime 
d’assurance incendie » a été mis en 
place afin de couvrir les biens meubles.  
La compagnie derrière ce régime annonçait 
ceci : « La société nommée a fourni un 
nombre suffisant de bateliers, dont l’image 
des armoiries et des insignes d’argent 
se retrouve sur le présent document;  
des charretiers, avec des charrettes, et des 
porteurs […] qui se rendront sur les lieux 
d’un incendie pour aider à transporter 
les biens assurés à tout autre endroit;  
et disposent d’entrepôts dans tous les ports 
auxquels les biens peuvent être envoyés puis 
desquels ils peuvent être repris lorsqu’il n’y 
aura plus de danger79 […]. » 

Depuis le début, l’industrie de l’assurance 
a pour objectif de réduire le risque de perte 
tout en offrant une protection financière. 
Les entreprises et les particuliers savaient 
que les compagnies d’assurance avaient la 
motivation financière, les compétences et 
l’équipement requis pour réduire le risque de 
dommage matériel. Les unités rudimentaires 
de lutte contre les incendies s’entraînaient 
régulièrement en public pour que les gens 
évaluent l’efficacité de chacune et sélectionnent 
la meilleure compagnie selon leurs besoins. 
Les premiers programmes d’assurance 
combinaient une protection physique et une 
protection financière.

78 Aviva, Timeline.
79 Cornelius WALFORD, Fires and Fire Insurance Considered Under their Historical, Financial, 

Statistical, and National Aspects, p. 355.
80 Swiss Re, A History of Insurance in Canada, p. 5.
81 John KALBFLEISCH, From the archives: Fire Insurance: A part of history.

En 1804, la Phoenix Company of London est 
devenue la première compagnie d’assurance 
au Canada lorsqu’elle a ouvert un bureau à 
Montréal80. Au même moment, les services 
communautaires de protection contre 
l’incendie ont remplacé les corps privés de 
pompiers. L’accent était dorénavant mis sur la 
protection générale de la communauté, plutôt 
que sur la protection ciblée des preneurs 
d’assurance. 

À cette époque, l’industrie promettait une 
protection financière aux preneurs d’assurance 
et s’efforçait de prévenir les sinistres pour la 
communauté. Par exemple, lorsque la Phoenix 
Company of London est arrivée à Montréal, 
elle a fait don d’un camion d’incendie à 
la ville; les compagnies d’après ont fait de 
même81. Les services de protection contre 
l’incendie ne se limitaient pas aux preneurs 
d’assurance, mais s’étendaient également 
à la communauté. Les taxes sur les primes 
d’assurance incendie et les dons de l’industrie 
ont favorisé le développement généralisé 
d’organismes de protection contre l’incendie 
qui ont réduit les dommages et les décès 
connexes. Les propriétaires de bâtiments 
ont souscrit une protection financière auprès 
de leur compagnie d’assurance, alors que les 
compagnies d’assurance ont fourni du soutien 
aux clients par l’entremise des organismes 
communautaires. Ainsi, l’industrie a poursuivi 
son engagement à l’égard de la réduction des 
risques tout en l’adaptant à la communauté.

En 1804, la Phoenix Company of London est devenue la première 
compagnie d’assurance au Canada lorsqu’elle a ouvert un bureau 
à Montréal80. Au même moment, les services communautaires 
de protection contre l’incendie ont remplacé les corps privés 
de pompiers. L’accent était dorénavant mis sur la protection 
générale de la communauté, plutôt que sur la protection ciblée 
des preneurs d’assurance. 
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Les compagnies d’assurance servent 
également les preneurs et la communauté 
lorsqu’elles tarifent le risque. Lors d’une 
visite à Montréal, un employé londonien de 
la Phoenix Company of London a été ravi de 
faire les constats suivants : « [Les bâtiments] 
sont presque tous en maçonnerie pleine, 
et le seul risque important vient d’une 
certaine proportion d’entre eux qui sont 
recouverts de planches. Le grand nombre de 
bâtiments résistants au feu, une maison sur 
trois étant de cette construction, prévient 
sans aucun doute le danger qu’un incendie 
se propage82. » Il note que « les maisons 
des banlieues, comme on peut l’imaginer, 
sont généralement construites en bois  
d’œuvre83 » et donc soumises à une surprime. 
Par ailleurs, cette visite a semé la controverse 
à Québec lorsque l’employé a reçu la directive  
« de refuser toute proposition d’assurance 
dans la ville, que les clients soient nouveaux 
ou existants84 ». La déclaration voulant que 
la ville de Québec ne soit pas assurable, avec 
ses bâtiments collés serrés le long de rues 
étroites, a provoqué un tollé et signalé la 
nécessité d’un changement.

Dans le rapport A History of Insurance 
in Canada, Swiss Re explique que  
« les premières compagnies d’assurance 
jouaient un rôle important dans la lutte 
contre les risques et les coûts associés 
aux incendies majeurs. En 1851, la 
Western Assurance Company exigeait 
qu’un administrateur soit présent lors de 
chaque incendie pour inciter le corps de 

82 Ibid.
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Swiss Re, A History of Insurance in Canada, p. 12.

pompiers à sauver les biens assurés. […] 
Les compagnies étaient conscientes que la 
forte pénétration de l’assurance dépendait 
de la résilience des infrastructures sociales, 
lesquelles devaient être en mesure de 
prévenir le déclenchement et la propagation 
d’un incendie et de favoriser la reprise 
rapide des activités après un incendie85. »

Dans les 200 dernières années, les compagnies 
d’assurance canadiennes ont contribué 
aux initiatives de protection incendie et 
de sécurité routière. Elles ont défendu 
l’adoption de codes favorisant la construction 
de bâtiments qui résistent aux incendies, le 
financement adéquat des organismes de lutte 
contre l’incendie, la conception de véhicules 
sécuritaires, l’utilisation des ceintures de 
sécurité, l’obtention progressive des permis 
de conduire et bien plus encore. La promesse 
d’une protection financière pour les preneurs 
d’assurance s’est accompagnée de mesures par 
les compagnies pour réduire le risque de perte 
dans la communauté.

La protection des 
preneurs d’assurance
Les outils utilisés par les compagnies 
d’assurance peuvent aussi servir à l’examen 
des personnes assurées, à l’inspection de 
prévention des risques et à l’offre de services-
conseils sur le risque. Il en va de même pour les 
courtiers, les agents et les experts en sinistres. 
Ainsi, les preneurs d’assurance pourraient 
bénéficier du savoir-faire de l’industrie.

Dans les 200 dernières années, les compagnies d’assurance canadiennes 
ont contribué aux initiatives de protection incendie et de sécurité 
routière. Elles ont défendu l’adoption de codes favorisant la construction 
de bâtiments qui résistent aux incendies, le financement adéquat des 
organismes de lutte contre l’incendie, la conception de véhicules 
sécuritaires, l’utilisation des ceintures de sécurité, l’obtention progressive 
des permis de conduire et bien plus encore. La promesse d’une protection 
financière pour les preneurs d’assurance s’est accompagnée de mesures 
par les compagnies pour réduire le risque de perte dans la communauté.
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Au Canada, l’industrie de l’assurance souhaite 
fournir des conseils sur la prévention des 
sinistres aux preneurs d’assurance, ainsi que 
déployer des stratégies à l’échelle locale et 
nationale. La sensibilisation des preneurs 
d’assurance favorise la réduction des risques. 
En outre, les pratiques de souscription 
associent les taux aux risques. Les entreprises 
et les particuliers qui démontrent un risque 
moindre de perte ont donc accès à des taux 
réduits (par exemple, les preneurs n’ayant 
soumis aucune demande d’indemnité ou ceux 
ayant installé des systèmes de sécurité). Quant 
à eux, les clients qui présentent un risque 
élevé se voient imposer une surprime ou une 
garantie restreinte (par exemple, les preneurs 
ayant soumis plusieurs demandes d’indemnité 
ou ceux ayant été reconnus coupables d’une 
infraction au code de la sécurité routière). 

Les compagnies d’assurance fournissent 
parfois un soutien personnalisé pour la 
prévention des sinistres chez les clients 
commerciaux et industriels importants.  
Les mutuelles agricoles et les assureurs 
spécialisés dans les propriétés résidentielles 
de grande valeur proposent aussi un service 
semblable. Celui-ci inclut des visites sur place 
par un expert en prévention des sinistres, 
de même que des conseils adaptés aux 
circonstances du client. Les garanties et les 
prix peuvent être modifiés, et des réductions 
peuvent être appliquées si le client prouve 
qu’il a mis en place des mesures de protection.

86 Greg MECKBACH, Breaking down the coverage.
87 Canadian Underwriter, Stats Guide 2021.
88 Canadian Underwriter, The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada (HSB BI&I) 

celebrates 140 Years.

L’assurance contre le bris des machines est une 
garantie spécialisée qui procure une protection 
financière et des services de réduction 
des risques86. Elle comprend la promesse 
d’une indemnité servant à la réparation des 
dommages matériels et à la compensation des 
pertes financières qui découlent d’une panne 
d’équipement, y compris les pertes de revenus 
causées par le temps d’arrêt. L’assurance couvre 
un vaste éventail d’équipement, comme les 
chaudières, les fournaises, les ascenseurs 
et le matériel de bureau. Elle comprend 
l’entretien préventif, l’examen physique, 
l’inspection, l’évaluation et la certification de 
conformité aux réglementations provinciales. 
Ce type d’assurance enregistre sans cesse un 
faible rapport des sinistres payés aux primes 
perçues, comparativement à la plupart des 
autres branches d’assurance. Par exemple, 
la Compagnie d’inspection et d’assurance 
chaudière et machinerie du Canada a déclaré un 
rapport des sinistres aux primes de 28,6 en 2020, 
soit moins de la moitié du rapport déclaré par la 
plupart des autres compagnies d’assurance qui 
ne se concentrent pas sur ce marché spécialisé87. 
L’objectif de la clientèle et de la compagnie est 
d’éviter la survenance de pannes et le versement 
d’indemnités. C’est pourquoi la Compagnie 
d’inspection et d’assurance chaudière et 
machinerie du Canada a changé son nom en 
1882 « afin de mieux refléter la mission et les 
activités de l’organisation » : d’abord aider les 
clients à éviter les sinistres, ensuite leur garantir 
une protection financière88.

Les compagnies d’assurance fournissent parfois un soutien 
personnalisé pour la prévention des sinistres chez les clients 
commerciaux et industriels importants. Les mutuelles agricoles et 
les assureurs spécialisés dans les propriétés résidentielles de grande 
valeur proposent aussi un service semblable. Celui-ci inclut des visites 
sur place par un expert en prévention des sinistres, de même que des 
conseils adaptés aux circonstances du client. Les garanties et les prix 
peuvent être modifiés, et des réductions peuvent être appliquées si 
le client prouve qu’il a mis en place des mesures de protection.
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Les risques sérieux de dommages aux biens comprennent les risques 
climatiques, comme les pluies torrentielles, les feux de forêt, les tempêtes 
de vent, la grêle, les tempêtes hivernales et la foudre. Les compagnies 
d’assurance pourraient communiquer aux preneurs d’assurance des 
renseignements personnalisés relatifs au climat pour favoriser la 
diminution des risques. Par exemple, le propriétaire d’une résidence 
principale et d’une résidence secondaire n’est peut-être pas au courant 
des risques auxquels sont exposées les deux résidences; si la compagnie 
d’assurance l’avise d’une tempête, il pourrait prendre les mesures de 
protection appropriées.

La technologie moderne pourrait permettre 
aux compagnies d’assurance de participer 
encore plus activement à la réduction du 
risque de perte. Par exemple, des capteurs 
ont la capacité de déceler les fuites d’eau 
dans le sous-sol ou à d’autres endroits qui 
pourraient occasionner des dommages.  
Les compagnies pourraient accorder des 
rabais aux propriétaires qui installent de tels 
appareils en vue de soutenir la réduction 
des sinistres grâce à une réparation 
rapide. Certaines compagnies audacieuses 
pourraient proposer aux propriétaires qu’elles 
reçoivent directement les notifications des 
capteurs et apportent elles-mêmes les 
correctifs appropriés.

Certains appareils détectent les entrées par 
effraction, puis avertissent le service de 
police ou de sécurité pour réduire le risque 
de perte. D’autres appareils détectent la fumée 
et les déversements, ou encore signalent 
l’occurrence d’un risque assuré. Les appareils 
connectés par Wi-Fi et les outils décisionnels 
fondés sur l’intelligence artificielle facilitent 
une réponse rapide qui atténue la perte prévue. 
Ces services sont gérés par les propriétaires 
de biens et recommandés par les compagnies 
d’assurance. Celles-ci peuvent aussi mettre 
à profit leur savoir-faire pour que les clients 
participent directement au processus.

Les risques sérieux de dommages aux biens 
comprennent les risques climatiques, comme 
les pluies torrentielles, les feux de forêt,  
les tempêtes de vent, la grêle, les tempêtes 
hivernales et la foudre. Les compagnies 
d’assurance pourraient communiquer aux 
preneurs d’assurance des renseignements 

personnalisés relatifs au climat pour favoriser 
la diminution des risques. Par exemple,  
le propriétaire d’une résidence principale et 
d’une résidence secondaire n’est peut-être 
pas au courant des risques auxquels sont 
exposées les deux résidences; si la compagnie 
d’assurance l’avise d’une tempête, il pourrait 
prendre les mesures de protection appropriées.

L’information, les alertes et la détection 
précoce constituent autant d’occasions pour 
les entreprises et les particuliers de réduire 
le risque de perte. Si elles le souhaitent,  
les compagnies d’assurance peuvent proposer 
ces services directement aux preneurs 
d’assurance. Diverses compagnies investissent 
d’ailleurs dans ce genre d’activités pour 
faciliter la gestion de leurs propres risques, 
ce qui présente un avantage pour les clients. 
En effet, le partage des conseils et services 
de réduction des risques avec les clients 
favoriserait l’atteinte de l’objectif commun : 
diminuer les pertes et les dommages.

Les experts en sinistres et les compagnies 
d’assurance connaissent les meilleurs 
entrepreneurs et constructeurs pour réparer 
des dommages ou encore réaliser les travaux 
souhaités par les propriétaires de biens. 
L’industrie de l’assurance pourrait utiliser 
son savoir-faire afin de conseiller les clients 
sur l’entreprise à laquelle recourir et sur les 
caractéristiques de résilience auxquelles 
songer lors de rénovations. Chaque année, 
des millions d’entreprises et de propriétaires 
effectuent des travaux d’amélioration.  
Les compagnies d’assurance disposent de 
renseignements qui faciliteraient l’atteinte 
de meilleurs résultats.
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En général, les propriétaires de biens  
sous-investissent dans les mesures de 
préparation et de protection. La réponse à 
un sinistre majeur constitue une excellente 
occasion de protéger les clients. L’industrie 
pourrait intégrer une discussion élargie sur la 
gestion des risques à sa réponse aux sinistres. 
Lorsqu’ils vivent un sinistre, la plupart des 
clients deviennent plus enclins à investir 
dans des mesures qui permettent de réduire 
la probabilité d’une autre perte. Au moment 
du règlement du sinistre, les compagnies 
d’assurance ont donc l’occasion de discuter 
en profondeur des pratiques exemplaires de 
gestion des risques avec les clients.

Les compagnies d’assurance qui participent 
au programme Insurers Rebuild Stronger 
Homes de l’Institut de prévention des sinistres 
catastrophiques explorent la possibilité de 
répondre à un sinistre majeur en installant des 
appareils, absents de la plupart des maisons, 
qui préviennent les sinistres89. Par exemple, 
la majorité des habitations canadiennes dans 
une zone présentant un risque d’inondation 
par le sous-sol ne sont pas équipées d’un 
clapet antiretour. Un tel dispositif coûte 
habituellement moins de 250 $, et les 
compagnies d’assurance pourraient imposer 
son installation dans toutes les maisons 
qui connaissent un sinistre important afin 
d’éviter d’autres dommages90. L’Institut de 
prévention des sinistres catastrophiques a 
défini des moyens éprouvés et abordables que 
les compagnies pourraient mettre en place 

89 Institut de prévention des sinistres catastrophiques, Institute for Catastrophic Loss Reduction 
releases ‘build back better’ guidelines for Fort McMurray.

90 Dan SANDINK, Open to Interpretation.
91 Gouvernement de l’Ontario, Rapport annuel sur la sécurité routière en Ontario 2018, p. 32.
92 Gouvernement de l’Ontario, Rapport annuel préliminaire 2020 sur la sécurité routière en Ontario – 

Statistiques choisies, p. 1.

pour réduire les sinistres touchant les maisons 
qui sont vulnérables aux tempêtes de vent,  
aux feux de forêt, à la grêle et aux inondations. 
L’initiative contre les changements climatiques 
mettra de l’avant le leadership de l’industrie en 
ce qui concerne la réponse aux changements 
climatiques et la réduction des sinistres. 

La planification de la continuité des activités 
et l’évaluation des vulnérabilités sont 
l’occasion, pour l’industrie de l’assurance,  
de procurer une valeur ajoutée à la clientèle et 
à la communauté. L’industrie peut récupérer 
le savoir-faire lui ayant permis de gérer 
efficacement ses risques afin de surveiller et 
de soutenir les mesures prises par la clientèle 
et la communauté, y compris les personnes 
qui n’ont pas encore adopté la gestion des 
risques d’entreprise.

La protection contre les collisions
Le risque de décès à la suite d’une collision 
a chuté de façon marquée dans les 80 
dernières années. Par exemple, en 1941, 
alors que l’Ontario comptait moins de  
1 million de titulaires d’un permis de conduire,  
801 personnes ont été tuées dans une 
collision91. En 2020, la province dénombrait 
10,6 millions de titulaires d’un permis de 
conduire, mais seulement 535 personnes 
ont été tuées lors d’une collision92.  
Cela représente une baisse de plus de 90 % 
du risque de décès.

La planification de la continuité des activités et l’évaluation des 
vulnérabilités sont l’occasion, pour l’industrie de l’assurance, de procurer 
une valeur ajoutée à la clientèle et à la communauté. L’industrie peut 
récupérer le savoir-faire lui ayant permis de gérer efficacement ses risques 
afin de surveiller et de soutenir les mesures prises par la clientèle et la 
communauté, y compris les personnes qui n’ont pas encore adopté la 
gestion des risques d’entreprise. 
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Cette baisse s’explique par la sécurité accrue 
des véhicules, une meilleure conception des 
routes, l’utilisation de la ceinture de sécurité, 
la réduction de la conduite avec facultés 
affaiblies, l’obtention progressive des 
permis de conduire et de nombreux autres 
facteurs. L’industrie de l’assurance a mené et 
soutenu avec proactivité ces efforts. De nos 
jours, il est beaucoup moins probable qu’une 
personne meurt des suites d’une collision 
d’automobile au Canada, et les gains réalisés 
ont été maintenus. La transition vers les 
véhicules dotés de systèmes d’assistance 
à la conduite et, éventuellement, les 
véhicules automatisés devrait améliorer 
encore plus les statistiques dans les 25 à 
50 prochaines années93. 

Cependant, on constate une faible 
corrélation entre les primes d’assurance 
automobile et le risque de décès. En effet, 
les primes tiennent compte des frais de 
réparation des véhicules endommagés, 
des frais de réadaptation des personnes 
blessées et d’un éventail d’autres frais liés 
à la surtaxe, à la réglementation et à la 
fraude94. Les technologies émergentes sont 
très prometteuses en ce qui concerne la 
réduction du risque de collision et du coût 
des collisions. En ce sens, le Connected 
Insurance Observatory a fait le constat 
suivant : « [L]es compagnies d’assurance 
proposent plus de 25 services différents 
aux conducteurs partout dans le monde. 
[…] Les services les plus communs sont 
l’assistance routière et le recouvrement 
d’un véhicule volé. Des services visent aussi 
l’identification d’espaces de stationnement, 
le repérage d’un véhicule stationné, la 
prévision des conditions météorologiques et 
la planification d’itinéraires sécuritaires95. »

93 National Highway Traffic Safety Administration, Automated Vehicles for Safety.
94 Bureau d’assurance du Canada, Assurances de dommages au Canada 2020, p. 9.
95 Kate SMITH, Connected Insurance.
96 Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Tarification de l’assurance-

automobile fondée sur l’usage en Ontario (2013).
97 Bureau d’assurance du Canada, Télématique.
98 Kate SMITH, Connected Insurance.
99 Greg MECKBACH, How CAA’s approach to telematics in Ontario differs from Industrial Alliance’s 

UBI program in Quebec.

Les dispositifs télématiques surveillent le 
véhicule et sa conduite, ce qui comprend la 
tarification de l’assurance fondée sur l’usage 
(TAFU). « Les technologies de TAFU peuvent 
collecter des données télématiques détaillées 
sur les itinéraires parcourus, le mode et les 
moments de conduite96. » Le propriétaire du 
véhicule peut communiquer les données ainsi 
recueillies aux conducteurs, aux compagnies 
d’assurance et aux organismes publics.  
Les conducteurs les utilisent pour améliorer 
leur comportement; les compagnies 
d’assurance, pour prévoir les sinistres; et les 
organismes publics, pour comprendre les 
collisions et déterminer la responsabilité. 
L’information, propre au véhicule surveillé, 
profite directement au propriétaire.

Certains propriétaires installent un dispositif 
télématique dans leur véhicule et partagent les 
données avec leur compagnie d’assurance, car 
ils sont convaincus que ces données prouveront 
qu’ils adoptent une conduite sécuritaire et leur 
donneront droit aux primes réduites qu’ils 
croient mériter97. Par exemple, en Italie, une 
grande partie des véhicules sont dotés d’un 
dispositif télématique, et cette catégorie 
génère 20 % moins de demandes d’indemnité 
que les véhicules n’ayant pas un tel dispositif 98. 
Certaines compagnies d’assurance fournissent 
des rapports périodiques aux propriétaires 
participants pour qu’ils comprennent leurs 
habitudes de conduite et la manière de réduire le 
risque de collision. Par exemple, le programme 
Mobiliz d’Industrielle Alliance propose un 
rabais de 15 % si le véhicule n’excède pas les 
limites de vitesse, de 5 % s’il n’effectue aucun 
freinage brusque et de 5 % s’il n’enregistre 
aucune accélération rapide. Les conducteurs 
reçoivent un sommaire hebdomadaire de leur 
performance, leur prime d’assurance étant 
directement associée aux aspects mesurés99.
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Les véhicules dotés de systèmes d’assistance 
à la conduite représentent un autre moyen 
de réduire les collisions et les sinistres100.  
Dans les dernières années, les consommateurs 
ont pu équiper leur voiture de plusieurs 
systèmes: prévention automatisée des 
collisions en marche arrière grâce à des caméras, 
régulateur adaptatif de vitesse permettant 
de rester à distance sécuritaire des autres 
automobiles, avertissement de sortie de voie, 
assistance au maintien de la voie, surveillance 
des angles morts, assistance au stationnement. 
Certaines technologies sont obligatoires dans 
tous les véhicules neufs, et la plupart sont 
offertes à un prix abordable dans un large 
éventail de véhicules. 

Selon les statistiques, les véhicules dotés de 
tels systèmes sont moins susceptibles d’être 
impliqués dans une collision que les autres101. 
Cependant, les capteurs, les caméras et les 
ordinateurs de bord augmentent le coût des 
réparations. Au fur et à mesure que le nombre 
de véhicules intégrant ces caractéristiques 
augmentera, le nombre de collisions 
diminuera. Comme c’est le cas de la plupart des 
composantes électroniques, le coût élevé des 
capteurs et de l’équipement devrait chuter au fil 
du temps grâce à l’amélioration des technologies 
et à la réalisation d’économies d’échelle.

Les systèmes d’assistance ont la capacité 
d’analyser le véhicule et la conduite. Les 
propriétaires de véhicule peuvent autoriser 
les mécaniciens à consulter les données de 
ces systèmes pour déterminer les travaux 
d’entretien et de réparation nécessaires. Les 
autorités publiques cherchent également 

100 Institut d’assurance du Canada, Les véhicules automatisés : conséquences pour l’industrie de 
l’assurance au Canada, p. 19-29.

101 Ibid.
102 Ibid.

à utiliser ces données afin d’établir la 
responsabilité lors d’une collision. De leur côté, 
les compagnies d’assurance collaborent avec 
les propriétaires et les fabricants de manière à 
déterminer comment les capteurs répondent 
aux besoins des clients. L’investissement 
considérable dans l’électronique embarquée 
visant à divertir le conducteur et les passagers 
suggère qu’il est possible d’utiliser les 
systèmes pour influencer le comportement du 
conducteur et réduire encore plus le risque de 
dommages résultant d’une collision.

Au chapitre de l’assistance à la conduite,  
ce sont surtout les systèmes embarqués qui 
ont retenu l’attention jusqu’à maintenant.  
Les données collectées par ceux-ci sont détenues 
par le propriétaire du véhicule. Par contre, 
des appareils hors du véhicule fournissent 
également une assistance à la conduite102.  
Ils colligent entre autres de l’information sur 
les conditions routières, les travaux routiers et 
les conditions météorologiques. Les autorités 
publiques peuvent d’ailleurs installer des 
appareils pour gérer la circulation, et le feront 
surtout lorsque les véhicules entièrement 
automatisés arriveront sur les routes.  
Au moment d’évaluer la pertinence de ces 
appareils pour la gestion de leurs propres 
risques, les compagnies d’assurance doivent 
se demander de quelle façon les données 
permettent aux propriétaires et conducteurs 
d’éviter les collisions. Par exemple, les mesures 
anticollision déclenchées par les caméras 
embarquées pourraient éventuellement 
accepter les données provenant de caméras et 
capteurs extérieurs, ce qui réduirait d’autant 
le risque de collision.
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Les compagnies d’assurance utilisent de plus en plus l’analytique 
des mégadonnées et la science des données pour soutenir la 
gestion de leurs propres risques. Elles examinent actuellement 
comment elles peuvent adapter l’information ainsi obtenue afin 
de répondre aux besoins des preneurs d’assurance. 
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Selon la National Highway Traffic Safety 
Administration, « 94 % des accidents graves 
ont été causés par une erreur humaine. 
Les véhicules automatisés ont le potentiel 
d’éliminer l’erreur humaine de l’équation, 
ce qui protégera les conducteurs et les 
passagers103 ». Les véhicules entièrement 
automatisés font déjà l’objet d’essais. 
Bien que leur adoption massive dans les 
dix prochaines années soit peu probable  
(la période couverte par la présente étude),  
la transition vers de tels véhicules est possible 
d’ici 25 à 50 ans.

Les conséquences pour l’industrie 
de l’assurance
Les premières compagnies d’assurance 
offraient des services de protection contre 
l’incendie et la promesse d’une indemnisation 
en cas de sinistre. Au fil du temps, l’industrie 
s’est rendu compte que le soutien des mesures 
communautaires de prévention incendie et de 
sécurité routière était plus efficace que l’offre 
d’une protection physique à chaque preneur 
d’assurance. Malgré tout, elle a continué de 
proposer des conseils personnalisés aux clients 
commerciaux, industriels et agricoles et aux 
propriétaires d’habitations de grande valeur. 
Les visites sur place et les autres interventions 
favorisent d’ailleurs l’élaboration de conseils 
sur la réduction des risques en fonction des 
besoins de chaque client. Bref, l’industrie 
possède le savoir-faire requis pour fournir 
non seulement une protection financière, 
mais aussi des conseils en gestion des risques.

Les compagnies d’assurance utilisent de plus 
en plus l’analytique des mégadonnées et la 
science des données pour soutenir la gestion 
de leurs propres risques. Elles examinent 
actuellement comment elles peuvent adapter 

103 National Highway Traffic Safety Administration, Automated Vehicles for Safety.

l’information ainsi obtenue afin de répondre 
aux besoins des preneurs d’assurance.  
Par exemple, si des données indiquent qu’une 
importante tempête entraînera un grand 
nombre de sinistres, les compagnies peuvent 
préparer le déploiement d’équipes sur le 
terrain et prévenir les clients des mesures de 
prévention possibles avant la survenance de 
ces sinistres. De même, l’information servant 
à protéger les compagnies, les agents et les 
courtiers d’assurance d’une cyberattaque peut 
être transmise à la clientèle à risque.

Les appareils connectés et les nouvelles 
technologies fournissent des données qui 
facilitent la réduction des sinistres par les 
clients. Des compagnies d’assurance prodiguent 
des conseils et offrent des rabais de manière 
à encourager les propriétaires d’habitations 
à se protéger. D’autres vont plus loin en 
fournissant directement à sa clientèle des 
services de protection. 

La télématique, l’assistance à la conduite 
et les véhicules automatisés permettent 
aux compagnies d’assurance de mieux 
comprendre les consommateurs et de favoriser 
les comportements préventifs. L’assurance 
automobile fondée sur le kilométrage encourage 
la réduction du kilométrage annuel. Les 
dispositifs télématiques analysent la conduite et 
identifient les bons conducteurs. Les systèmes 
d’assistance à la conduite réduisent le risque 
de collision et identifient les conducteurs qui 
priorisent la sécurité routière.

Les compagnies d’assurance peuvent 
également aider les clients en leur indiquant 
des professionnels en mesure de réparer les 
dommages à leur véhicule ou habitation.  
En somme, il ne manque pas d’occasions pour 
que l’industrie accompagne de plus près sa 
clientèle dans la réduction des risques. 
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Au cours des 20 dernières années, l’industrie 
de l’assurance du Canada a délaissé la gestion 
traditionnelle des risques au profit de la gestion 
des risques d’entreprise (GRE). Depuis dix 
ans, la Société d’indemnisation en matière 
d’assurances IARD surveille et documente 
ce processus grâce à l’enquête de référence 
sur la GRE. Presque toutes les compagnies 
d’assurance, peu importe leur taille, ont 
opéré le changement. Ainsi, elles ont défini 
leur appétence pour le risque, mis en place 
des procédures de gouvernance adaptées 
à leur nature et à leur situation, évalué les 
risques et les occasions, éliminé les risques 
importants et consigné le processus dans un 
rapport sur la GRE.

Pendant ce temps, l’industrie a surmonté un lot 
de défis exceptionnels tout en enregistrant de 
bons résultats. Sa culture de gestion du risque et 
son engagement à gérer elle-même ses risques 
ont contribué à diverses facettes de sa réussite : 
fidélisation de la clientèle, maintien de gains 
modestes et absence d’insolvabilité.

Afin de comprendre leurs risques et de les gérer 
avec efficacité, les compagnies d’assurance 
prennent des mesures qui cadrent directement 
avec la manière dont elles gèrent leur capital. 
Elles ont adopté l’évaluation interne des 
risques et de la solvabilité, tout comme les 
organismes de réglementation prudentielle. 
La réglementation de la solvabilité se fonde 
sur le risque; un lien direct existe entre les 
méthodes de gestion des risques utilisées par 
les compagnies et la surveillance réglementaire 
de la suffisance du capital et des pratiques de 
gouvernance. L’ensemble du processus permet 
de garantir la stabilité financière du marché 
canadien de l’assurance et de répondre aux 
besoins de la clientèle.

En raison de la maturité de la transition et de 
l’efficacité démontrée de la GRE à soutenir 
la gestion interne des risques, l’industrie 
a l’occasion d’exploiter les compétences 
acquises pour créer des services qui aideraient 
la clientèle à gérer ses risques et à réduire 
ses sinistres. 

L’évaluation des moyens utilisés pour gérer les risques a permis de dégager 
cinq recommandations à l’intention de l’industrie de l’assurance du Canada :

1. Encourager les efforts visant à informer les organismes 
de réglementation, les actionnaires et les autres parties 
prenantes de la réussite connue par l’industrie de l’assurance 
en ce qui concerne la gestion interne des risques. 

Les personnes directement informées sur l’industrie n’ont peut-
être pas conscience des immenses progrès qu’elle a réalisés dans 
la gestion de ses risques ni du lien direct entre la gestion efficace 
des risques et la capacité à atteindre les objectifs ainsi qu’à servir les 
clients. L’industrie ne doit pas hésiter à faire étalage de son succès.

Au cours des 20 dernières années, l’industrie de l’assurance du 
Canada a délaissé la gestion traditionnelle des risques au profit 
de la gestion des risques d’entreprise (GRE). Depuis dix ans, la 
Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD surveille 
et documente ce processus grâce à l’enquête de référence sur 
la GRE. Presque toutes les compagnies d’assurance, peu importe 
leur taille, ont opéré le changement. 
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2. Expliquer aux parties intéressées en quoi la gestion interne 
des risques améliore la capacité des compagnies d’assurance 
à servir la clientèle.  

Les consommateurs, les décideurs politiques, les médias et 
quiconque possède une connaissance de base de l’industrie de 
l’assurance auraient avantage à mieux comprendre la capacité 
améliorée de l’industrie à gérer un éventail notable de risques. 
L’industrie doit envisager une campagne mettant de l’avant les 
avantages de l’assurance pour la société.

3. Continuer à promouvoir la prévention des incendies, la 
sécurité routière et la résilience climatique comme des 
mesures bénéfiques pour la société.  

Le leadership de l’industrie de l’assurance a permis d’améliorer 
considérablement la sécurité et la qualité de vie des 
Canadiennes et Canadiens. Il est toutefois possible d’aller 
encore plus loin, notamment en ce qui concerne la réduction 
des risques. Il est de plus en plus admis que la société a la 
responsabilité d’utiliser ses connaissances pour faire avancer les 
objectifs communs. L’industrie doit tirer parti de son savoir-faire 
afin d’améliorer la sécurité publique au pays.

4. Élargir les services offerts par l’industrie de l’assurance afin 
d’aider les preneurs d’assurance à réduire et à mieux gérer 
leurs risques.

Le savoir-faire de l’industrie dans la gestion interne réussie de 
ses risques représente un service auquel les propriétaires de 
véhicules, d’habitations et d’entreprises doivent avoir accès. 
En effet, un tel service les aiderait à comprendre, à gérer et 
à réduire les risques auxquels ils sont exposés. L’industrie a 
intérêt à imaginer un avenir dans lequel ces propriétaires 
sollicitent régulièrement ses conseils avant de prendre des 
décisions majeures.
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5. Envisager de repositionner l’assurance de dommages comme 
une démarche de gestion des risques. 

Selon une définition étroite largement acceptée, l’assurance 
est la garantie de l’indemnisation d’un sinistre couvert en 
contrepartie du paiement d’une prime. La plupart des 
compagnies d’assurance souhaitent aider leur clientèle à 
réaliser ses objectifs dans un monde hasardeux. L’industrie 
de l’assurance doit songer non seulement à une campagne 
vantant ses compétences en gestion des risques, mais aussi 
à un repositionnement de sa raison d’être : au-delà de la 
promesse d’une protection financière, l’assurance est une 
démarche de gestion des risques.
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