
La conférence et AGA 20e anniversaire de 

CAILBA fut un événement magnifique! Le site 

était époustouflant et Victoria en C.B. ne nous a 

pas déçus. Les participants ont pu profiter de 

conférenciers stimulants, apprendre des 

renseignements précieux, assister à des 

séances coopératives et, bien sûr, à un 

événement Star du rock. Notre président, 

Michael Williams, a démarré le bal, puis Michael 

Hyatt a cassé la baraque. 

À lui seul, notre conférencier d’honneur MICHAEL 

HYATT valait le prix d’entrée. 

Michael Hyatt a éclairé bon nombre d’entre nous quant à 

la vague technologique qui a frappé le monde moderne 

au cours des dernières décennies. La technologie change 

notre monde à la vitesse grand V. Les thèmes centraux 

étaient : se préparer, s’adapter et adhérer. Les personnes 

qui ont entendu le discours de Michael n’ont pas été 

déçues. On peut même dire que cela leur a ouvert les 

yeux. 

Autres faits saillants de la conférence : 

• Tom Warren nous a fourni des renseignements plutôt 

effrayants sur la cybersécurité et à quel point il est 

facile d’infiltrer des systèmes. 

• Notre panel d’associations de l’industrie (Advocis, 

IFB, CALU, ACCAP) nous a fait une mise à jour de 

leurs priorités au cours des prochaines années. 

 

 

  
 

Mise à jour de CAILBA 

Automne 2019  

L’hiver arrive et il apporte son lot 

de changements! CAILBA travaille 

très fort en votre nom, même 

pendant les mois froids et 

sombres. 
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Conférence nationale et AGA 2019/2020 

• Des séances de groupe sur la technologie, la mise en 

œuvre du Traitement équitable des clients, l’adoption 

d’APEXA et les sources de données de CLIEDIS ont fait 

la lumière sur plusieurs préoccupations que les AG 

devront affronter au cours des prochaines années. 

• Le CPP a généreusement commandité une séance de 

composition de chanson avec notre invité Star du rock, 

Mark Schulman. Les prestations en direct resteront 

gravées dans nos mémoires! Mark a ensuite livré un 

spectacle à la fois inspiré et divertissant au cours de la 

soirée. 

• Le lendemain, les « organismes de réglementation » de 

chaque province nous ont fait part de leurs domaines de 

préoccupation à l’avenir. 

• En conclusion, Michael Williams a animé une 

conversation informelle avec Empire, Foresters et SSQ 

— une discussion ouverte qui a été bénéfique pour tous. 

 

Si vous pensez que 2019 a été formidable, attendez de voir 

du 1er au 3 juin 2020 au Fairmont Château Laurier à 

OTTAWA!!! 
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Retrait de la LD19 — Quelle est la suite? 

Nouvelles sur la technologie et la conformité 

Profil d’un membre fondateur 
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La LD19 est retirée! Est-ce que cela signale la fin de la 

divulgation de la rémunération? Cela est peu probable. 

LIGNE DIRECTRICE 19 DE L’ACCAP  
MISE À JOUR  

DU CONSEIL  

DE CAILBA  

CA IL BA  e s t  r a v i  d e  

p ré se n te r  à  se s  

me mb re s  d e u x  

n o u ve a u x  ve n u s  a u  

Co n se i l :  

 

 

 

 

Phi l  M arsi l l o  
(P ré s i d e n t  ID C 

In su ra n ce  Wo r l d so u rce  
Ne t wo rk )  

 

Ph i l  se  j o i n t  à  C A IL BA  

à  t i t r e  d e  d i r e c teu r  d e s  

re l a t i o n s  a ve c  l e  p u b l i c  

e t  l e s  mé d i a s .  

 
 
 

 
 

Hei d i  M acDonal d  
(D i re c t r i ce  g é né ra l e  

d e s  op é ra t i o n s  e t  v i ce -
p ré s i d en te  p r i n c ip a l e  

Gro u p e  F i n an c i e r  
Ho r i zo n s )  

 

He i d i  se  j o i n t  à  CA IL B A  

à  t i t r e  d e  d i r e c t r i ce  d e  

la  t e ch n o l o g i e .  

CAILBA accueille ses nouveaux membres  

CAILBA est heureux d’accueillir ce nouveau membre : 

La Ligne directrice 19 (LD19) de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes 

(ACCAP) a soudainement été retirée le 31 mai de cette année. Cela a été accueilli avec jubilation par 

plusieurs personnes du monde de l’assurance et des rentes collectives, mais cela ne signale pas la fin 

d’un mouvement vers une plus grande transparence en matière de « rémunération ». Le marché de 

l’assurance et des rentes collectives n’est peut-être plus dans la mire de l’ACCAP, mais il en ressort 

clairement que d’autres organisations recherchent une plus grande transparence lorsqu’il s’agit de « 

rémunération ». 

La divulgation de la rémunération et les modèles basés sur les incitatifs demeurent la priorité de plusieurs organismes 

de réglementation. Le prochain secteur prioritaire du Groupe de travail sur le traitement équitable des clients, formé 

conjointement par le CCRRA et l’OCRA, sera les modèles d’incitatifs et de rémunération qui sont actuellement sur le 

marché et comment ils s’alignent avec le traitement équitable des clients et plus particulièrement avec les conflits 

d’intérêts. À l’heure actuelle, le Groupe de travail sur le traitement équitable des clients est au stade de la cueillette 

de renseignements. Ils ont demandé aux intermédiaires en assurance vie de les éclairer sur la manière dont la 

rémunération circule dans la chaîne du modèle des AG. Cette tâche constitue un défi étant donné que la rémunération 

peut être offerte sous plusieurs formes comme un salaire, un boni, une surcommission, etc. Les modèles de 

rémunération et d’incitatifs diffèrent aussi selon le produit (par exemple : assurance vie temporaire, permanente, vie 

universelle, etc.). Le flux de la rémunération est difficile à présenter lorsqu’il existe une grande variété d’arrangements, 

comme le partage de commissions de base, les arrangements avec les AG, les groupes de producteurs, les 

succursales, les sous-conseillers, les partages de marketing à multiples niveaux, etc. CAILBA travaille pour vous en 

aidant le Groupe de travail sur le traitement équitable des clients à comprendre la terminologie et le flux des modèles 

d’incitatifs/de remuneration. 

La transparence quant aux frais associés aux fonds distincts est aussi bien avancée. Le CCRRA a déjà publié son 

énoncé de position décrivant les attentes des organismes de réglementation quant aux renseignements à 

communiquer aux détenteurs de contrats de fonds distincts. La structure exacte de la manière dont ces 

renseignements seront fournis aux clients, et à quel(s) moment(s) reste encore à déterminer. CAILBA travaille en 

votre nom pour assurer que le marché des fonds distincts demeure en situation équitable par rapport aux fonds 

mutuels.  

Il ne serait pas surprenant de voir la venue de lignes directrices plus robustes à l’avenir en ce qui concerne la 

divulgation de la rémunération pour tous les produits vie. La collecte de renseignements pourrait impliquer la 

navigation sur une route longue et ardue, mais l’objectif final d’un traitement équitable de tous les clients éclairera le 

chemin. 



 

   

  

Parlons Techno 

MISE À JOUR SUR 
LA CONFORMITÉ 

Chaire sur la 
conformité et la 

réglementation de 
CAILBA : 

 

• En juillet, CAILBA a fournit 

des commentaires au 

Insurance Council of B.C. 

(conseil d’assurance de la 

C.-B.) concernant les 

exigences pour la 

supervision des nouveaux 

courtiers d’assurance vie. 

 

• En septembre, CAILBA a 

fournit des commentaires au 

Insurance Council of B.C. en 

ce qui concerne les 

changements proposés en 

matière de rabais de prime. 

Notez que ces soumissions 

se trouvent dans la section « 

CAILBA répond » de notre 

site Web. 
 

• CAILBA travaille étroitement 

avec l’industrie sur l’initiative 

du CCRRA sur la divulgation 

des coûts des fonds 

distincts. Il s’agit d’assurer 

au minimum une situation 

équitable par rapport à la 

divulgation des coûts de 

fonds mutuels. 
 

• L’ARSF a créé un nouveau 

groupe d’intervenants 

appelé le Comité consultatif 

des intervenants. Eric 

Wachtel du CAILBA a été 

sélectionné comme membre 

du comité. 

 

 

De quelle manière les eApps changent-elles la proposition de valeur pour les AG?  

L’adoption accrue des eApps (applications électroniques) a requis des AG qu’ils réfléchissent à la manière de s’adapter aux 

changements du flux de travail pour le traitement des polices, parce que lorsque les courtiers soumettent une police à l’aide d’une eApp 

de l’assureur, l’AG ne joue aucun rôle de traitement dans la transaction. Alors, si l’AG ne traite pas les nouvelles affaires pour le courtier, 

la question qui se pose est : de quelle manière le distributeur demeure-t-il pertinent sur le marché? L’une des idées qui ont fait l’objet 

de discussions est la mesure dans laquelle les AG deviennent une aide technologique ou une couche de connectivité entre l’assureur 

et le conseiller. Cela semble être une occasion extraordinaire alors que l’optimisation de la technologie est si critique pour toutes les 

parties prenantes de l’industrie, et les organisations qui détiennent une vision claire et de l’expertise dans ce domaine peuvent fournir 

une grande valeur à leurs partenaires et clients. 

Qu’en est-il de l’impact de la technologie sur les clients à l’avenir? 

Plusieurs assureurs et nouvelles entreprises « nées numériques » offrent des expériences en ligne directement aux consommateurs à 

leurs clients, ce qui n’exige pas l’implication d’un AG dans les transactions de police. Cela pourrait ne pas représenter un grand problème 

pour les AG étant donné que moins de 50 % du marché est couvert par des polices et la plupart de celles-ci profitent de services d’un 

conseiller associé à une AG. Donc, le modèle directement aux consommateurs sert un nouveau secteur du marché qui n’est 

actuellement pas couvert par les AG. Comme résultat, certaines AG croient que la distribution directement aux consommateurs ne fait 

pas partie de leurs affaires et n’envisagent pas d’entrer dans ce marché. D’autre part, certaines AG mettent à l’essai de nouvelles 

initiatives pour avoir une idée des possibilités que renferme le nouveau modèle de distribution. À l’avenir, les AG pourraient avoir 

l’occasion de s’impliquer dans des solutions de distribution hybrides où les conseillers joueraient un rôle dans la transaction qui est 

réalisée par une offre numérique. 

Y a-t-il des occasions de transformation numérique? 

Absolument! Chez Equisoft, notre vision est d’aider toutes les parties prenantes de l’industrie, qu’il s’agisse d’assureurs, de distributeurs 

ou de conseillers, à naviguer sur ce terrain changeant. Avec nos partenaires, nous cherchons à exploiter et tirer profit des nouvelles 

idées et technologies afin d’aider tous les acteurs de l’écosystème de l’assurance à atteindre leur objectif commun : assurer la sécurité 

financière de leurs clients. Nous croyons que la technologie est un levier qui nous aidera à créer des expériences de classe mondiale 

pour nos clients, de réinventer nos systèmes centraux et en amont afin d’augmenter la vitesse et l’efficacité du développement de 

nouveaux produits et du service aux clients, et de libérer de plus grands volumes de données pour améliorer toutes les prises de 

décision. 

N’hésitez pas à me contacter pour poursuivre la conversation. 

Q et R avec François Levasseur 
                            (Senior Vice President, Canada)  



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?  
 

Mari-Jayne Woodyatt — Présidente de WCS Financial Services Inc. — Membre fondatrice de CAILBA 
 
Comment le monde des AG s’est-il amélioré au cours des 20 dernières années? 
 
Au cours des 20 dernières années, il y a eu une évolution chez les fournisseurs « non courtiers » qui auparavant étaient méfi ants des AG et 

chez qui les AG sont maintenant leur principal moyen de distribution. Ces mêmes fournisseurs achètent même des AG, ce qui est un 

témoignage de leur foi en ce modèle de distribution. Nous avons aussi aidé à élargir le choix à la fois pour les courtiers et  les clients au 

cours des 20 dernières années, ce qui a amélioré la concurrence en matière de prix, de produits et de souscription. Il est clair que les 

Canadiens ont profité de la croissance du système des AG en ce qui concerne les assurances et les placements . 

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

1. Le plus grand défi est le bloc d’affaires en force. Ces blocs contiennent une mine d’or d’affaires que les AG gèrent et contr ôlent. 

Alors que les fournisseurs diminuent le personnel de leurs sièges sociaux, les connaissances et l’expérience avec les anciens 

produits sont perdues et il incombe aux AG de protéger ces blocs à la fois pour les conseillers et pour les consommateurs. La  

gestion efficace de ces « anciens » produits est un défi de taille, surtout lorsqu’on tient compte du nombre historique de fusions 

et acquisitions d’assureurs. 

2. Le deuxième défi le plus important est le bloc de cas orphelins. L’industrie doit trouver une solu tion pour ces blocs. Les 

organismes de réglementation veulent que chaque client ait un conseiller actif (les AG sont en accord avec ceci), mais il fau t 

surmonter plusieurs obstacles pour atteindre cet objectif. Lorsqu’on songe aux préoccupations relatives à la vie privée, aux 

limitations de système, aux questions de rémunération, il n’est pas surprenant que les fournisseurs aient de la difficulté à 

résoudre les problèmes de service des clients orphelins. Nous avons besoin d’une solution pour l’industrie, la quelle comprend le 

processus d’affaires et de ventes, et ce, pas uniquement du point de vue légal ou contractuel. Il y a une opportunité 

extraordinaire pour les conseillers et les AG si l’on trouve la bonne solution. . 

3. Le troisième défi est de protéger la valeur et l’intégrité du système de distribution des AG et les conseillers indépendants. Ayant 

grandi dans le monde des AG, je les ai vus se transformer d’entreprises familiales en grandes corporations. Un si grand nombr e 

de nos AG réussissent tellement bien à bloquer et résoudre les problèmes avant même que les fournisseurs ne les voient ou en 

soient conscients que ces derniers pourraient penser qu’ils n’ont plus besoin de la distribution par les AG. J’avoue que j’en tends 

ceci depuis 1975 et regardez où nous en sommes aujourd’hui et où nous serons demain.  
 
Quelle est la plus importante raison pour laquelle vous croyez que les AG devraient faire partie de CAILBA? 
 
À titre de membre fondatrice, j’ai toujours cru ardemment qu’il est possible d’avoir les mêmes ob jectifs pour l’industrie que nos concurrents. 

Avoir vu cette association évoluer d’une simple réunion au Four Seasons en 1995 à une association qui a une voix à Ottawa est  très gratifiant. 

C’est la seule voix qui représente les AG à cette table et elle a t rès bien servi notre industrie dans le passé et continuera de le faire à l’avenir.   

Lauréate du prix Alexander S. Melvin Leadership Award de 2019 
 

Tracey Mooney 
Vancity Credit Union 

 
 

 

Mooney est une dirigeante principale de la Division de la trésorerie chez Vancity, la plus grande coopérative de crédit au Canada. Le prix lui a été remis au souper de 

la Conférence nationale de CAILBA à Victoria, C.-B., le 4 juin par deux des enfants d’Alex, soit sa fille, Paige Melvin et son fils Andrew Melvin.  
 

« Tracey est une leader de l’industrie qui est exceptionnellement authentique, optimiste, empathique et efficace qui a la capacité  d’inspirer les autres tout comme Alex 
Melvin » a déclaré la directrice exécutive de CAILBA, Clementine Peacock. « Elle a joué un rôle clé dans une gamme d’initiatives qui ont amélioré les pratiques de 
l’industrie et profité à ses clients. » 

 

Mooney a siégé à plusieurs conseils et comités de l’industrie et a mené l’innovation et la création de solutions basées sur l e risque pour l’industrie des dépôts. « 

Tracey a travaillé étroitement avec mon père sur des initiatives de l’industrie. Il lui a servi de mentor », relate Andrew Me lvin. « Il aurait été ravi de voir Tracey 

récompensée pour la manière inspirante dont elle s’implique avec ses  collègues de l’industrie et son bénévolat à l’extérieur de celle-ci, autant que pour ses 

réalisations ». 

   

MISE À JOUR TRIMESTRIELLE CAILBA    Automne 2019 


