
Joignez vous à CAILBA à Victoria en Colombie-

Britannique du 3 au 5 juin afin de célébrer notre 

20e anniversaire! C'est un événement à ne pas 

manquer, mettant en vedette des conférenciers 

de renom et des leaders de l'industrie. Victoria 

est un vrai joyau et un endroit extraordinaire pour 

accueillir notre Conférence nationale et 

Assemblée générale annuelle. 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes, donc réservez 

votre place dès aujourd'hui. Des renseignements sur 

l'inscription à cet événement et comment devenir 

commanditaire se trouvent sur notre site Web 

www.cailba.com. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que MICHAEL 

HYATT sera notre conférencier d'honneur cette année! 

Michael Hyatt est devenu millionnaire par ses propres 

moyens en bâtissant deux sociétés de technologie de 

pointe qu'il a ensuite vendues pour la somme de 

500 millions de dollars. Aujourd'hui, Michael figure parmi 

les plus grands entrepreneurs du Canada et a été un « 

dragon » renommé de la populaire émission-concours Next 

Gen Den de la CBC. Il est aussi commentateur 

économique hebdomadaire pour l'émission The Business 

Panel de la CBC et a précédemment été commentateur 

aux émissions The Exchange et On the Money. Évoquant 

le leadership, l'innovation, l’entrepreneuriat, l’avenir de la 

technologie et la gestion du changement, Hyatt croit 

fermement que peu importe le sujet, nous devons accueillir 

le changement car, comme il énonce, « le changement est 

bon » et « notre avenir est magnifique ». 

 

  
 

Mise à jour trimestrielle 

Bienvenue à 
une Nouvelle 
Approche 

Nouvelle Année – Nouvelle 

Approche. Bienvenue à la 

nouvelle méthode d’avise nos 

membres des mises à jour. 

Vous pouvez vous attendre à 

recevoir, quatre fois par 

année, des mises à jour sur 

les initiatives sur lesquelles le 

CAILBA travaille, ainsi que sur 

les panels et organisations  qui 

nous ont demandé de fournir 

des aperçus et nos opinions 

sur l'industrie. 

 

CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE 

CAILBA 

Président 
 Michael Williams 
 
Vice-président et trésorierYan 
Charbonneau 
 
Secrétaire et Ouest du Canada
 Wayne Yu 
 
Directrice exécutiveClementine 
Peacock 
 
Affaires juridiques 
 Adrien Legault 
 
Conformité et législationEric 
Wachtel 
 
Conformité et réglementation
 Earleen Mouton 
 
Québec 
 Michel Kirouac 
 
Est du Canada 
 Keith Newhook 
 
Directeur des communications
 Gary Wardrop 
 
Ancien Président 
 Paul Brown 

Conférence nationale et AGA 2019 - Victoria C.B.  

Les autres conférenciers d'honneur de l'événement sont ::  

• Chadi Habib – « Parlons du numérique » ! 

• Tom Warren – « la cyber-sécurité » 

• Mise à jour des associations de  l'industrie 

mettant en vedette l'ACCAP, le CALU, l'IFB et 

ADVOCIS  

• Mise à jour réglementaire  

• Séances de groupe sur la technologie 

 

Notre souper Gala mettra en vedette la star du rock MARK 

SCHULMAN! 

Légende du monde de la musique, Mark Schulman est un 

musicien hors pair, un artiste dynamique et doté d'un esprit 

stratégique qui lui a permis de tirer profit de son succès sur 

scène pour en faire un vrai succès commercial. 

Votre équipe sera choyée par cet événement rare, un 

spectacle incroyable qui dynamise et inspire tout en 

fournissant des stratégies commerciales pratiques et 

innovantes : révéler des stratégies pour aider les 

spectateurs à « Hack the Rockstar Attitude » (assumer 

l'attitude d'une star du rock) et à rehausser leur R.Q 

(Rockstar Quotient ou quotient de star du rock), Son 

discours engageant est un festin auditif et visuel, 

entrecoupé de prestations de batterie LIVE! qui vous 

transporteront. Mark Schulman utilise la musique et son 

expérience pratique comme outils pédagogiques qui 

catalyseront les résultats de votre équipe. 

Dans ce numéro  

Conférence 2019 à Victoria  
 

Traitement équitable des clients  
 

Nouvelles sur la technologie 
et la conformité  

 
Profil d'un membre fondateur 
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Comment ces initiatives modifieront-t-elles le 

paysage au cours des prochaines années? 

Traitement équitable        
des clients 

À la fin de 2018, le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (« CCRRA ») et 

les Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) ont publié conjointement un 

document de référence intitulé « Directive : Conduite des activités d’assurance et traitement équitable des 

clients (directive TEC). La Directive expose les attentes du CCRRA et de l'OCRA quant à la conduite des 

activités d’assurance et le traitement équitable des clients. L'un des buts de la Directive est d'assurer 

l'uniformité en ce qui concerne les attentes en matière de traitement équitable, et ce dans l'ensemble des 

territoires canadiens. La Directive cherche aussi à assurer que les distributeurs traitement les clients 

équitablement tout au long du cycle de vie du produit. La Directive TEC se trouve sur le site Web : 

https://www.cisro-ocra.com 

En 2018, le surintendant de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) a également publié une Ligne directrice 

pour le traitement équitable des consommateurs (TEC). Cette Ligne directrice fournit des direction pour la conduite des activités 

d'assurance et cherche à rehausser la confiance du public et des consommateurs dans les secteurs des services financiers 

réglementés par la CSFO.  La portée de la ligne directrice de la CSFO est beaucoup plus grande que celle de la directive du 

CCRRA/OCRA. La ligne directrice se trouve sur le site Web www.fsco.gov.on.ca. Il est à noter que le nouvel organisme de 

réglementation qui remplacera la CSFO ce printemps, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), 

a inclus un examen et l'harmonisation potentielle de cette ligne directrice dans leur ébauche des priorités, lequel est disponible 

pour la consultation sur leur site Web www.fsrao.ca..   

La ligne directrice pour le TEC démontre l'importance accordée aux pratiques du marché par les organismes de réglementation. 

Dans le passé, la solvabilité semblait être leur première préoccupation, toutefois maintenant que la crise financière semble 

s'estomper, les organismes de réglementation tournent les projecteurs vers la manière dont les consommateurs sont traités. 

Pour se mettre en contexte, l'on a qu'à regarder ce qui est arrivé au Royaume-Uni en raison de problèmes découlant de la 

vente de produits d'assurance des créanciers (appelé assurance de protection des paiements au R.-U.). 

CAILBA encourage tous ses membres à consulter la Directive TEC afin d'entamer l'intégration initiale des recommandations à 

vos pratiques. À ce stade, il est difficile de savoir quelle incidence la Directive TEC aura sur le monde des GA, cependant, il 

est évident qu'il y aura des changements. Le CAILBA s'est entretenu avec le CCRRA/l'OCRA et la CSFO pendant la période 

de consultation et continuera de s'impliquer activement afin d'assurer le traitement équitable de tous nos membres.  

 

 

CAILBA et le  
comité du G4 

Sa v ie z - vo u s  q u e  CA IL B A  

fa i t  p a r t i e  d u  «  Co mi té  d u  

G4  » ?   

Ce  co m i té  co mp re n d  le  

CA IL BA ,  A D V O CIS ,  l ' I FB  

e t  l ' AC CA P .   

Au  co u rs  d e s  de rn i e r s  

mo i s ,  l e  co m i té  d u  G4  a  

é té  i mp l i q u é  da n s  l a  

c ré a t i o n  d ' un  mo d è l e  de  

co n t rô l e  po u r  l a  

d i s t r i b u t i o n  d e s  p rod u i t s  

e t  se rv i ce s  f i n a n c i e r s .  

 

CAILBA travaille 
pour vous.  

Vo u s  t r o u vere z  c i -d e sso u s  

u n e  l i s te  d e s  a c t i v i t é s  

ré cen te s  d u  C A IL BA :  

 
  
•  T ra va i l l e r  a ve c  l e s  

o rg a n i sme s  d e  

rég l e me n ta t i o n  

p ro v i n c i a u x  e t  l e  

C C R RA  

 

•  T ra i t e me n t  é q u i ta b le  

d e s  c l i e n ts  

 

•  Qu e s t i o n s  e t  

o r i e n ta t i o n s  l i é e s  a u x  

fo n d s  d i s t i n c t s  

 

•  G ro u p e  t r a va i l  d e  l a  

CS F O  

 

•  Qu e s t i o n s  re l a t i ve s  

a u x  l i ce n ce s  a u  

Sa ska tch e wa n   

 

•  D ro i t s  d e s  c l i en t s  à  

d e s  se rv i ce s  d e  

co n se i l l e r  e f f i ca ce s  

(D CS C E)  

Be o  

   Le renouvellement d 'adhésion à CAILBA est  exigible dès  maintenant.   

QU’EST-CE QUE CAILBA OFFRE À SES MEMBRES? 

En tant que membre de CAILBA, vous serez directement impliqué dans l’élaboration d’importantes 

questions visant à garder la communauté des AG forte et unie face aux changements au sein de 

l’industrie. CAILBA vous offre l’unique opportunité de faire du réseautage avec plus de 100 compagnies 

membres à travers les séminaires de CAILBA et en rencontrant face à face les membres et les experts 

de l’industrie lors de la Conférence nationale et Assemblée générale annuelle de CAILBA. 

https://www.cisro-ocra.com/


Comme vous le savez peut-être, bon 

nombre d'assureurs majeurs font la 

transition à la plateforme APEXA pour 

l'accueil et la mise sous contrat des 

conseillers. 

Conçu en 2015 comme solution pour 

l'industrie, APEXA est une société 

canadienne qui offre des solutions 

quant à l'aptitude à exercer des 

conseillers et pour la conformité qui 

rapprochent numériquement les AG et 

les assureurs aux conseillers qu'ils ont 

mis sous contrat. APEXA a été 

développé spécifiquement pour traiter 

et satisfaire aux composantes 

principales des exigences de l'industrie 
en ce qui concerne l'aptitude à exercer  

 

 

  

Parlons techno – Que sont les nouveautés? 

CONFORMITÉ 

Mise à jour sur la 
conformite de la 
part du président de 
la conformité et de 
la réglementation 
de CAILBA: 

 

• L'AMF a reçu des commentaires 

sur la distribution d'assurance 

sans représentant. 

 

• Les changements au 

Saskatchewan Insurance Act 

ont été remis à 2020. 

 

 

• Le matériel en matière d'atteinte 

à la vie privée été mis à jour 

dans la boîte à outils des 

membres CAILBA. 

 

• CAILBA a répondu aux 

Autorités canadiennes en 

valeurs mobilières et a assisté à 

des tables rondes traitant de la 

possibilité d'abolition des 

commissions intégrées. 

 

 

• CAILBA était présent au 

Symposium sur les pratiques de 

l'industrie de la CSFO le 16 

novembre 2018. 

 

• CAILBA a assisté au 

symposium d'ADVOCIS le 20 

novembre 2018. 

 

 

• 2 CAILBA a assisté à la réunion 

du comité directeur des AG et à 

la réunion du G4 le 17 

décembre 2018. 

 

• La conférence de CAILBA 

présentera des organismes de 

réglementation de la BC, AB, 

SK, MB, ON, PQ, et du NB!  

 

 

 

des conseiller et les relations Assureur - 

AG comme exposé dans les lignes 

directrices LD8 et LD18 de l'ACCAP 

APEXA vise à aider les AG des 

manières suivantes:  

1.     Gérer les risques de conformité afin 

de satisfaire les normes de l'industrie 

pour les lignes directrices sur l'aptitude 

à exercer des conseillers. 

2. Surveiller la conformité des 

conseillers en fournissant une source 

unique et véridique de renseignements. 

3. Réduire le temps et l'effort 

nécessaires pour conserver les dossiers 

des conseillers. 

4. Mise à jour automatique des 

systèmes d'arrière-guichet par un 

format CITS normalisé. 

 

5.    Simplifier et accélérer le 

processus d'approbation de contrats. 

6.   Limiter le risque pour l'entreprise 

et la réputation. 

À partir de janvier 2020, un nombre 

d'assureurs n'accepteront que la 

mise sous contrat de conseillers 

faite par l'entremise d'APEXA. 

Les AG qui n'utilisent pas la 

plateforme APEXA à l'heure actuelle 

devraient communiquer avec APEXA 

pour planifier une consultation. 

La mise en œuvre d'APEXA peut 

prendre jusqu'à quatre mois, donc ne 

tardez pas à le faire. 

CYBERSÉCURITÉ 

Avez-vous un plan qui protège votre 

entreprise d'une cyberattaque? 

Les cyberattaques existent. La perte de renseignements 

confidentiels, un virus qui efface toutes vos données, la 

perte du contrôle de vos propres systèmes informatiques – 

les conséquences sont inimaginables! Venez vous joindre à 

nous lors de la conférence nationale de CAILBA pour 

apprendre comment protéger votre organisation. Nous 

sommes très heureux que Tom Peters (CSX, CRISC, ACE, 

FRSA, PI) soit le présentateur de ce sujet. Tom 

est un spécialiste de la sécurité et de la récupération de 

données, ainsi qu'enquêteur en informatique judiciaire. 

Tom a créé un outil d'évaluation de maturité de la 

sécurité lequel permet à n'importe quelle organisation 

d'évaluer sa santé actuelle en matière de cybersécurité 

ou de développer une feuille de route pour sécuriser 

davantage l'environnement, tout en notant et en trouvant 

les risques présents dans l'environnement. 

Cet outil fournit une feuille de route colorée, claire et 

facile à suivre qui facilite la compréhension du cyber-

risque pour l'équipe de gestion. Une fois complété, une 

véritable compréhension des lacunes, des endroits 

où on devrait consacrer du budget pour la réparation, et 

quel plan de restauration utiliser seront clairs même pour 

le chef d'équipe le moins technologique. 

. 



Profil d'un membre fondateur de CAILBA  

Cette année marque le 20e anniversaire de CAILBA. Au cours des prochaines mises à jour, nous vous 

offrirons une courte FAQ avec quelques-uns des membres fondateurs de CAILBA. Saviez-vous que 

CAILBA est issu de  NAILBA (National Association of Independent Life Brokerage Agencies) et que la loi 

sur obligation de diligence en Ontario a été le catalyseur pour rassembler les AG? 

 

Paul Brown – PDG de IDC WIN – Membre fondateur de CAILBA 

 

Comment le monde des AG s'est-il amélioré au cours des 20 dernières années? 
 

Le système d'AG est devenu le système de distribution dominant au Canada. Ce n'était pas le cas il y a 20 
ans. Les AG peuvent maintenant traiter avec tous les assureurs dans un marché ouvert et compétitif, ce 
qui est au bénéfice des consommateurs en fin de compte.   

 

Selon vous, quels sont les trois défis principaux auxquels les AG devront faire face dans les 
20 prochaines années? 

 

1. Concentration accrue sur le rôle et les responsabilités des AG de la part des organismes de 

réglementation. La réglementation vient d'une perspective mondiale, ce qui a une incidence sur 

l'ensemble de l'industrie des services financiers au Canada. 

2. La menace de perturbations graves liés aux avancées technologiques et l'entrée dans notre 

marché d'entités hors du domaine des services financiers. Demeurer pertinent et actuel sera un 

défi important.. 

3. Un bassin décroissant de conseillers. Les meilleurs conseillers d'aujourd'hui vieillissent et ne 

sont pas remplacés par des conseillers plus jeunes avec un production s imilaire de production. 

La solution est de former de nouveaux conseillers avec la capacité unique de pouvoir faire la 

mise en marché d'assurance-vie..  

 

Quelle est la plus importante raison pour laquelle vous croyez que les AG devraient faire 
partie de CAILBA? 
 

CAILBA donne aux AG la capacité d'avoir une voix unifiée et une place à table pour avoir de l'influence et 

contribuer des idées dans des domaines qui nous touchent non seulement aujourd'hui, mais aussi demain.   
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