
Conférence nationale et AGA 2019 - Victoria C.-B.  

Serez-vous des nôtres dans la magnifique ville de 

Victoria en C.-B. du 3 au 5 juin pour fêter notre 20e 

anniversaire? Vous devriez l’être! Le contenu et 

l’emplacement de cet événement sont tous deux 

spectaculaires. Assurez-vous d’arriver à temps, car 

la conférence prendra son coup d’envoi avec nul 

autre que le célèbre « Dragon » Michael Hyatt! 

À lui seul, notre conférencier d’honneur MICHAEL HYATT 

vaut le prix d’entrée 

Michael Hyatt est devenu millionnaire par ses propres 

moyens avant l’âge de 25 ans en bâtissant deux sociétés de 

technologie de pointe qu’il a ensuite vendues pour la somme 

de 500 millions de dollars. Aujourd’hui, Hyatt est l’un des plus 

grands entrepreneurs du Canada et sert de mentor et 

investisseur dans plusieurs entreprises en démarrage. Qu’il 

évoque le leadership, l’innovation, l’entrepreneuriat ou l’avenir 

de la technologie, Hyatt montre aux audiences comment 

accueillir le changement car, comme il énonce, « le 

changement est bon » et « notre avenir est magnifique ». 

Hyatt siège actuellement au conseil de BlueCat, l’une des 

plus grandes sociétés de logiciels au Canada. Auparavant, il 

gérait la société depuis sa création dans le rôle de PDG et 

directeur exécutif. Sa philosophie en matière de leadership 

était de se concentrer sur la stratégie et habiliter ses 

employés à agir. 

 

 

  

Deuxième 
trimestre 2019 

Le deuxième trimestre de 2019 

semble filer à toute allure. Les 

changements à la 

réglementation et à la 

conformité semblent avancer à 

un taux sans précédent. 

CAILBA travaille avec 

acharnement pour que ses 

membres demeurent à jour 

dans cet environnement à 

évolution rapide. 
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Hyatt livre une chronique hebdomadaire pour l’émission « The 

Business Panel » de la CBC, était auparavant un « Dragon » à 

l’émission vedette en ligne de la CBC « Next Gen Den » et a 

fait l’objet d’un reportage lors des émissions «The Exchange » 

et « On the Money ». 

En tant que partenaire fondateur du Creative Destruction Lab 

de l’établissement Rotman School of Management, Hyatt a 

servi d’accompagnateur aux créateurs d’entreprise pour établir 

des jalons commerciaux et technologiques visant à accroître 

leurs chances de succès. Hyatt siège également au conseil 

d’administration du PDG de la société Georgian Partners, une 

des plus importantes sociétés de capital-risque du Canada, il 

sert de mentor pour le Founders Institute et est un investisseur 

dans le podcast populaire « The Pitch ». 

Hyatt a reçu un des prix des 40 Canadiens performants de 

moins de 40 ans et a été finaliste au prix Entrepreneur de 

l’année de Ernst & Young. 

Les inscriptions pour la conférence du CAILBA 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. 
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La ligne directrice 19 (LD19) de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de 

personnes (ACCAP) traite de la transparence et de communication de la rémunération liée 

aux régimes collectifs d’assurance et de retraite payé aux administrateurs de régimes 

(consommateurs) pour les conseils qu’ils reçoivent. Que la communication soit un principe 

fondamental n’est pas nouveau, et peu nombreux sont ceux qui s’y opposeraient. Alors 

pourquoi la LD19 est-elle l’objet d’une vague de réactions dramatiques d’un bon nombre 

d’organismes (Advocis, TPAAC, CISF, CBIG, etc.)? L’opposition à la LD19 semble découler 

de l’opinion de plusieurs voulant qu’elle puisse créer un marché déséquilibré avec un 

avantage concurrentiel déloyal.     

Pour clarifier les choses, l’ACCAP n’est pas un organisme de réglementation. Ceci étant dit, 

l’adhésion à la LD19 n’est pas facultative, car les sociétés membres de l’ACCAP n’ont pas de choix 

autre que de mettre en œuvre la ligne directrice. Les membres de l'ACCAP contrôlent virtuellement 

l'ensemble du marché canadien des régimes collectifs de retraite et des garanties collectives, donc la 

LD19 touchera non seulement les membres de l'ACCAP, mais aussi tous les intermédiaires impliqués 

(courtiers, conseillers, administrateurs tiers, agents généraux gestionnaires, etc.). Dans son rôle de 

voix des membres AG, le CAILBA est préoccupé par certains aspect de la LD19 – principalement que 

la mise en œuvre de la LD19 puisse conduire à un marché injuste et une restriction de la concurrence 

qui pourrait causer un préjudice injustifié à nos membres AG. 

Lors de réunions tenues avec l'ACCAP et des intervenants de l'industrie pour discuter de la LD19, il a 

été dévoilé que la communication des commissions ne s'appliquera pas à la rémunération des agents 

« captifs » et le coût d'engager des équipes de vente « direct au consommateur ». La LD19 créera 

alors des conditions de concurrence inégales. Un courtier indépendant devra communiquer sa 

rémunération à un client auquel il fourni des services de garanties collectives, mais un « agent captif » 

ne serait pas tenu de fournir ces mêmes renseignements. Étant donné que ceci n'est qu'un exemple 

parmi d'autres, il n'est pas surprenant que la LD19 soit confrontée à une lutte difficile. 

Le CAILBA recommande que tous les membres passent en revue la Ligne directrice 19. La LD19 

sera-t-elle le modèle pour les lignes directrices futures en matière de communication de la 

rémunération? Cette question reste en suspens.  

 

   

Plusieurs appuient la communication, 

mais la LD19 devra mener une lutte 

difficile pour plusieurs raisons. 

Ligne directrice 19 de 
l'ACCAP 

CAILBA et le 
comité G4   

 

L e  Co mi té  G4  ( CA IL BA ,  

AD VO C IS ,  I FB  e t  A C C AP)  

a  t r a va i l l é  f o r t  e n  vo t re  

n o m.   

En  a v r i l  2 0 1 9  l e s  O C R A  

(Org a n i sme s  ca n a d ie n s  

d e  ré g le me n ta t i o n  e n  

a ssu ra n ce )  o n t  p ré se n té  

le u r  p l a n  s t r a té g iq u e  p o u r  

la  p é r i o d e  d u  1 e r  

a v r i l  2 0 1 9  a u  

3 1  ma rs  2 0 22 .   

L e s  O C RA  o n t  d é te rm i n é  

le s  p r i o r i t é s  s t r a té g i q u e s  

su i va n te s  :  

•  Ap p ro che  co o p é ra t i ve  

p o ur  l a  r é g l e me n ta t i on  

d e s  se rv i ce s  f i n a n c i e r s  

e t  l e s  te ch n o l o g i e s  e n  

a ssu ra n ce .  

 

•  Ap p ro che  co o p é ra t i ve  

p o ur  l a  sup e rv i s i on  d e s  

in te rmé d i a i r e s .  

 

•  L a  fo rma l i sa t i on  d e s  

p ro to co le s  d e  p a r ta ge  

in te r - j u r i d i c t i o n n e l  d e  

ren se i gn e me n ts .  

 

To u t  a u  l o n g  d e  20 1 8 ,  

CA IL BA  a  t r a va i l l é  d e  

co n cer t  a ve c  l e s  O C RA  

p o ur  a ssu re r  qu e  la  vo i x  

d e  no s  me mb re s  A G so i t  

e n ten d u e .  

  

 

 

CAILBA accueille ses nouveaux membres.  

CAILBA est heureux d’accueillir ses nouveaux membres : 

 



De quelle manière la technologie peut-elle aider les AG à attirer et retenir les conseillers? 

En étant à la hauteur de son plein potentiel! Je crois sincèrement qu’à l’heure actuelle, elle laisse tomber les AG. Du point 

de vue attirance, en présumant que l’on veux attirer des jeunes (plus jeunes) dans l’industrie, il est clair que nous devons 

numériser le processus de vente. Le papier ne durera pas beaucoup plus longtemps. Le cycle de vente, soit le temps 

nécessaire pour régler une police, l’émettre et rémunérer le conseiller, est encore beaucoup trop long. À l’heure qu’il est, 

nous pouvons suivre une pizza de la pâte à la porte, mais nos clients et conseillers cherchent désespérément des 

renseignements à mesure que les cas progressent et cela peut prendre de 50 à 90 jours. Je crois que les AG ont la tâche 

épineuse de choisir des technologies et doivent ensuite tenter de rassembler les éléments en forme cohérente qui peut 

véritablement aider leurs conseillers. Ce qui aggrave la situation est que les AG ne sont pas connus comme grand 

acheteurs de technologie, donc ils doivent composer avec ce que les assureurs peuvent leur apporter, ou ce que les 

vendeurs capables de vendre leur salade à l’AG peuvent leur bâtir.  Dans un monde idéal, les AG fourniraient une suite 

d’outils cohérente qui permettrait aux conseillers de passer de « novice » à propriétaire d’une entreprise à succès et leur 

permettre de jouer un rôle de formateur et de mentor au cours de ce processus. À l’heure actuelle nous avons plusieurs 

solutions « ponctuelles », mais aucune n’est intégrée ni ne comprend un moyen direct de passer à travers l’ensemble de 

notre processus de vente. 

Roboadvise / modèle de vente directe au consommateur – lesquels sont des mythes courants? 

C’est un mythe que l’un ou l’autre des canaux de distribution (numérique ou basé sur les conseils) est gagnant sur tous les 

points. Il y a toujours une place, et il y en aura encore pendant longtemps, pour les conseils en personne pour les 

consommateurs qui ont besoin d’orientation financière. Cela devient rapidement compliqué et aborder le caractère adéquat, 

connaître son client, la conformité et s’occuper du consommateur d’une manière qui le satisfait s’est avéré, à ce jour, être le 

travail pour un humain compétent. Mais je dirais que l’idée que l’assurance sera toujours « vendue » et non « achetée » 

peut représenter une complaisance dangereuse pour notre canal. Internet joue maintenant un rôle dans plus de 55 % des 

achats de produits de vie, et les consommateurs achètent ou tentent d’acheter en ligne 32 % du temps. L’argent versé dans 

la technologie financière va mener à des percées sur la manière dont la souscription est réalisée, ce qui veut dire que nous 

pouvons nous attendre à ce que davantage de modèles « Kanetix »/ de marché soient mis à la disposition des 

consommateurs. Notre industrie est beaucoup trop riche pour être ignorée par les entreprises de technologie. Nos 

statistiques démontrent que la grande majorité de ce qui est vendu est dans le marché des commodités et par conséquent 

relativement simple à émettre. Le bon marketing et la technologie feront (font) des percées importantes dans le pain et le 

beurre des conseillers. Pour les conseillers, la survie impliquera probablement de bâtir sur la base des commodités que le 

marché direct au consommateur offre, mais en « ouvrant » aussi la conversation sur la protection.  

 

 

 

   

  

Parlons 

techno  

MISE À JOUR 

SUR LA 
CONFORMITÉ 

Chaire sur la 
conformité et la 

réglementation de 
CAILBA : 

 

• Discussions avec 

APEXA concernant 

les frais et autres 

questions. 

 

 

• Réunions avec le 

CCRRA pour discuter 

du traitement 

équitable des 

consommateurs 

(TEC). 

 

 

• Réunions (dans le 

cadre du G4) pour 

discuter du plan 

stratégique des 

OCRA. 

 

 

• Examen des contrats 

des AG avec le 

Groupe financier iA, 

Sun Life et Ivari. 

 

 

• Consultation avec le 

Conseil d’assurance 

de la Saskatchewan. 

 

 

• Consultation avec le 

Conseil d’assurance 

du Nouveau-

Brunswick. 

 

 

Q et R avec  Simon Tomlinson 
                           Fondateur, PDG – Bluesun  



MISE À JOUR TRIMESTRIELLE CAILBA    Printemps 2019 

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 Q 

et R 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? 

 

Terri Botosan – Président HUB Financial Inc. – Membre fondateur de CAILBA 

 

Comment le monde des AG s’est-il amélioré au cours des 20 dernières années? 
Tant de choses ont changé depuis que je me suis joint à HUB il y a près de 20 ans. HUB a été le premier « consolidateur » et 

nous essayions de bâtir une proposition de valeur qui était très différente de celle de nos concurrents. Au fil des ans, 

l’industrie a demandé de tous les AG un niveau beaucoup plus élevé de professionnalisme, de processus et de conformité. 

Les contrats avec les assureurs et les attentes en ce qui concerne le rôle de l’AG ont changé de manière dramatique. Bien 

que personne ne puisse nier que la responsabilité de supervision a toujours été une responsabilité contractuelle, en réalité, 

la plupart des AG avait très peu d’infrastructures pour permettre de respecter cela. Aujourd’hui, nous utilisons la technologie 

de manière beaucoup plus efficace, nous voyons notre rôle de manière différente et avons plus de responsabilités. Ceci étant 

dit, notre « raison d’être » est toujours la même... le canaux indépendant basé sur les conseils sert le Canadiens mieux que 

tout autre canal et nous devons prendre très au sérieux notre rôle dans ce canal. 

 

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

1. Le vieillissement démographique des conseillers représente un défi. La relève n’est pas prise au sérieux et je 

parle selon une expérience récente....lorsqu’un conseiller décède sans plan solide et documenté, cela ajoute un 

énorme montant de stress à une situation qui est déjà difficile. 

2. Les AG sont maintenant aussi en concurrence avec nos assureurs comme jamais auparavant. Les conditions ne 

sont pas égales et cela va avoir une incidence très importante sur plusieurs AG. 

3. Finalement, je crois que nous devons continuer de faire évaluer la technologie et trouver des solutions « propres à 

l’industrie ». Nous avions une occasion exceptionnelle de créer quelque chose qui servirait les consommateurs et 

l’industrie et nous nous sommes éparpillés dans un million de directions en créant des processus numériques 

propres aux assureurs qui ne servent pas le but global. 

 

Quelle est la plus importante raison pour laquelle vous croyez que les AG devraient faire partie 
de CAILBA? 
Aujourd’hui, il est presque impossible de rester à jour. Il est important de participer avec les organismes de réglementation, 

aux associations de l’industrie et les assureurs, mais il n’y a pas assez d’heures dans une journée. L’implication de CAILBA 

avec tous ces intervenants assure que les besoins du canal indépendant basé sur les conseils ne soient pas oubliés. 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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