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Le réseautage fait partie intégrante du 
monde des affaires et l’industrie de 
   l’assurance, très axée sur les rapports 

entre les gens, ne fait certes pas exception. 
La question est de savoir à quel moment 
il faut s’arrêter. 

Dans ce dilemme à caractère éthique, 
un rédacteur production principal œuvrant 
en assurance des entreprises est appelé à se 
pencher sur un dossier complexe, en colla-
boration avec un courtier. La prime est une 
question importante dans ce dossier. Un 
soir, le rédacteur production se trouve au 
restaurant en compagnie d’un petit groupe 
d’amis. Il reconnaît le courtier en question, 
assis à une autre table, et les deux s’échangent 
des politesses, sans plus. Quand le rédacteur 
production et ses amis demandent la facture, 
après le dîner, ils apprennent que l’homme 
qui était assis à l’autre table l’a déjà payée, 
avant de s’en aller. C’est une surprise pour 
le rédacteur production et ses amis.

Dangeureuse pente

Dans ce cas, le rédacteur de production se 
retrouve dans une situation qui se déroule 
à l’extérieur du lieu de travail et en compa-
gnie de gens qui n’ont aucun lien avec son 
travail. Néanmoins, consciemment ou non, 
il s’est compromis et la façon dont il réagira 
influera sur la perception qu’auront de lui 
ses amis et le courtier, sur le plan profes-
sionnel. Il se peut que le courtier ait 
simplement fait preuve de gentillesse et qu’il 
n’ait eu aucune arrière-pensée; mais un tel 
geste à ce moment précis peut s’avérer sus-
pect, compte tenu de l’importance, pour le 
courtier, d’obtenir une proposition de prix 
favorable pour son client. Si le rédacteur 
production accepte la faveur qui lui est faite, 
le courtier pourra en déduire que cela aura 

eu une influence sur l’obtention de l’assu-
rance, auquel cas il aura le haut du pavé lors 
des négociations futures. À l’inverse, si le 
prix proposé n’est pas acceptable, le courtier 
pourrait éprouver un certain ressentiment 
et regretter son geste. Par ailleurs, le rédac-
teur production pourrait être perçu par ses 
amis comme une personne qui se laisse 
influencer lorsqu’il doit prendre des déci-
sions à caractère professionnel.

savoir réagir

Un manuel de l’employé, un contrat de 
travail en bonne et due forme ou un code 
de conduite énoncent des normes précises 
et suppriment ces zones d’ombre qui nous 
forcent à nous interroger sur ce qui serait 
un comportement acceptable et conforme 
à l’éthique. Il se peut que le rédacteur 
production ait signé un contrat de travail 
lui interdisant d’accepter un cadeau en lien 
avec l’acceptation d’un risque. Il est alors 
facile de prendre une décision : il ne peut 
pas accepter le cadeau. Par contre, en 
l’absence d’une telle entente, le rédacteur 
production doit prendre une décision. S’il 
adopte un comportement conforme à 
l’éthique et ce, de façon constante, il ne 
sera pas aux prises avec un dilemme. Sa 
réponse sera toujours la même et il acquerra 
la réputation de prendre ses décisions avec 
professionnalisme, en se fondant unique-
ment sur les facteurs de risque.

Il se peut que, pendant qu’il était au 
restaurant, le rédacteur production ait 
ressenti une certaine fierté au moment où 
ses relations professionnelles ont permis à 
ses amis d’économiser; mais sa façon de 
réagir face à cette situation doit indiquer 
clairement à tous quel comportement 
éthique il adopte. Il doit dire à ses amis qu’il 

ne peut pas accepter la gentillesse. Il doit 
prendre la responsabilité du paiement de 
la facture, avec ou sans la contribution de 
ses amis. Il devrait faire part de ce qui s’est 
passé à son employeur. Le rédacteur pro-
duction devrait renvoyer l’argent au 
courtier, en y joignant une note remerciant 
ce dernier de sa générosité, mais précisant 
qu’elle va à l’encontre de son contrat de 
travail et qu’il ne peut pas l’accepter.

Quant au courtier, il se peut qu’il ait 
eu de la chance et qu’il ait voulu partager 
cet heureux hasard avec le rédacteur pro-
duction et ses amis. S’il a eu l’intention 
d’influencer le rédacteur production de 
façon à ce que la proposition de prix lui 
permette de conserver le client, le rédacteur 
production pourrait en déduire un manque 
de confiance de la part de ce courtier dans 
le processus d’appréciation du risque et 
dans ses aptitudes. Lorsqu’un courtier a 
tissé des liens solides avec un assureur, il 
ne devrait pas avoir besoin de recourir à 
des méthodes incitatives pour obtenir une 
bonne proposition de prix. Le courtier peut 
s’être convaincu lui-même que son geste 
était nécessaire pour montrer sa recon-
naissance au rédacteur production pour 
son engagement à faire un bon travail 
mais, advenant que le rédacteur production 
vende l’assurance, l’avantage qu’il en tirera 
sur le plan financier sera de courte durée 
s’il s’avère qu’il a dû assouplir ses normes 
éthiques pour y arriver. 

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. Cette chronique 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. Ces articles sont archivés au  
www.institutdassurance.ca/cipsociety.

Les diners bien arrosés 
Quand la socialisation dans le milieu  

des affaires va-t-elle trop loin ? 


