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Dans le cadre de la formation continue  
 nécessaire à tout professionnel d ’assu-
rance, il semble prudent de nous 

remémorer les notions d ’éthique, de pro-
fessionnalisme, d ’équité et d ’intégrité, ainsi 
que les avantages de tenir compte non 
seulement des attentes de l ’industrie, mais 
aussi des valeurs des consommateurs.

Qu ’est-ce Que l ’éthiQue ? 

L ’éthique correspond en quelque sorte au 
processus d ’apprentissage de ce qui convient 
et de ce qui ne convient pas, pour ensuite 
procéder de la façon qui convient. L ’éthique 
suppose l ’application de valeurs et de normes 
à caractère personnel, professionnel, social 
et corporatif, afin de soupeser des intérêts 
divers et de prendre la meilleure décision 
possible pour toutes les parties en cause. 

Une notion liée à l ’éthique est la déon-
tologie, qui suppose un sens éthique, des 
décisions conformes à l ’éthique et un com-
portement éthique; il s ’agit de choisir 
conformément à son devoir plutôt qu ’en 
fonction de ses préférences personnelles.1

Le concept est lié à la façon dont les gens 
agissent dans le contexte de la carrière qu ’ils 
ont choisie. On s ’attend à ce que les médecins, 
les avocats, les comptables, les ingénieurs, les 
professionnels d ’assurance, etc., se comportent 
d ’une certaine façon et adoptent un certain 
code de conduite. Au plan professionnel, votre 
respect de l ’éthique influe sur votre réputation 
personnelle ainsi que sur celle de votre entre-
prise et de l ’ensemble de votre profession ou 
de votre secteur d ’activité. Ce respect peut 
vous être favorable et susciter la bonne volonté 
des autres ou, si vous avez une lacune à cet 
égard, jeter sur vous le discrédit. 

L ’éthique est directement liée au tem-
pérament. Le comportement éthique fait 
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appel aux qualités et aux valeurs person-
nelles que nous possédons tous ou que 
nous pouvons tous cultiver, telles que2 : la 
loyauté, l ’intégrité, la fiabilité et l ’équité.

en Quoi consistent  

les dilemmes éthiQues ?

On est devant un dilemme éthique lorsque 
l ’on doit prendre une décision non sim-
plement entre ce qui convient et ce qui ne 
convient pas, mais entre deux possibilités 
qui constituent des avenues convena-
bles, auquel cas on doit alors déterminer 
l ’avenue la plus conforme aux principes. 
Souvent, ces zones grises sont liées à des 
questions plus complexes telles que les 
obligations, les devoirs, les responsabilités, 
l ’équité, les conséquences, les perceptions 
et la compréhension.

Les décisions à caractère éthique sont 
plus faciles à prendre lorsqu ’elles supposent 
une bonne ou une mauvaise réponse, surtout 
si elles sont abordées dans un code de déonto-
logie. Ainsi, la plupart des gens conviendront 
qu ’il est moralement inacceptable de pré-
tendre être l ’auteur du travail de quelqu ’un 
d ’autre. Cependant, vous pourriez être devant 
un dilemme éthique complexe si vous décou-
vriez un écart de conduite commis par un 
collègue. Vous avez le devoir d ’en avertir votre 
employeur, l ’obligation de le déclarer s ’il a 
une incidence sur un client, mais aussi la res-
ponsabilité de faire preuve de loyauté envers 
votre collègue de travail, dans une situation 
qui pourrait mener à son renvoi.3

comment prendre la décision  

Qui convient

La première étape consiste à déterminer à 
quelle catégorie appartient l ’aspect en cause : 
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s ’agit-il d ’une question de moralité, de loi, de 
normes d ’entreprise, de conventions sociales 
ou de valeurs personnelles ? La deuxième 
étape consiste à déterminer sur qui la décision 
aura des répercussions. Ensuite, assurez-
vous que vous avez procédé avec diligence. 
Disposez-vous de tous les faits ? Avez-vous 
consulté les gens susceptibles d ’être affectés ? 
Êtes-vous en mesure de prendre une décision 
objective et impartiale ?

La quatrième étape consiste à vous 
demander si vous avez examiné toutes les 
options possibles. Si tel est le cas, quelle 
avenue est la plus bénéfique ou la moins 
néfaste pour le plus grand nombre de 
personnes ? Cherchez-vous à rationaliser 
votre décision ? 

En dernier lieu, pouvez-vous réussir 
l ’épreuve de l ’éthique ?4 Pouvez-vous affirmer 
en toute honnêteté que votre décision sera 
juste, inoffensive, cohérente, transparente, 
conforme aux principes directeurs des lois 
et du code de déontologie, perçue correc-
tement et, en bout de ligne, approuvée par 
les parties prenantes ? 

À long terme, les professionnels qui ont 
l ’habitude de prendre des décisions confor-
mes à l ’éthique acquièrent la confiance et le 
respect des autres.  

La Société des PAA représente 15 000 diplômés 
des programmes de Professionnel d ’assurance 
agréé (PAA) et de Fellow, Professionnel 
d ’assurance agréé (FPAA) de l ’Institut 
d ’assurance. Le présent article, le premier 
d ’une suite d ’articles sur le sujet, a pour but 
de veiller à ce que les membres de la Société, 
et de l ’ensemble de l ’industrie, fassent preuve 
de professionnalisme et d ’un bon sens éthique. 
L ’article, de même que ceux qui suivront, sera 
archivé sur le site Web de la Société des PAA, 
au www.institutdassurance.ca/cipsociety.
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Faire ce qu ’il faut 


