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Le 12 avril 2013 
 
Monsieur Henri Boudreau 
Directeur, Division des fonds propres 
Bureau du surintendant des institutions financières 
255, rue Albert 
Ottawa (Ontario) K1A 0H2 
 
Objet : Version à l’étude de la ligne directrice E-19, Évaluation interne des risques et de la 
solvabilité (dispositif ORSA)  
 
Merci de donner à l’ICA l’occasion de commenter la version à l’étude de la ligne directrice E-19 
du BSIF, Évaluation interne des risques et de la solvabilité (dispositif ORSA). Ces commentaires 
ont été formulés principalement par la Commission sur la gestion des risques et le capital requis 
(CGRCR) de l’ICA. 

Nous tenons tout d’abord à réitérer notre soutien à l’orientation générale du document. Nous 
savons qu’il a été préparé dans l’objectif de viser la concordance internationale au chapitre de la 
surveillance du secteur des assurances et spécifiquement dans l’esprit de l’adoption récente du 
dispositif ORSA pour les assureurs dans plusieurs autres pays. Dans la version à l’étude de la 
ligne directrice, le BSIF reconnaît que plusieurs éléments qui sont regroupés sous le terme 
« ORSA » sont déjà instaurés au Canada et il parvient à consolider diverses exigences en matière 
d’évaluation des risques actuellement en vigueur dans une même ligne directrice en plus de 
compléter les exigences.  

Voici donc nos commentaires à propos de la version à l’étude et les modifications 
supplémentaires que nous suggérons d’y apporter. 

1. Il y aurait lieu de résumer les principes/particularités clés d’un dispositif ORSA 
immédiatement après la portée afin de définir le contexte pour le reste du document et d’en 
expliquer les objectifs de manière claire et complète sans devoir parcourir tout le document. 
Parmi les particularités, mentionnons le fait que le dispositif ORSA est proportionnel, 
intégré, prospectif et interne. Des précisions sur ces particularités figurent en annexe. Cette 
modification permettrait d’expliquer en quoi consiste un dispositif ORSA et la façon dont il 
s’intègre à l’organisation puis de passer aux détails concernant le dispositif ORSA.  

2. À notre avis, l’Annexe I – Risques et facteurs de risque est inutile étant donné que le 
document fait déjà renvoi à d’autres publications du BSIF à ce sujet. En outre, l’ajout d’une 
annexe augmente le risque d’incohérences entre les lignes directrices et les documents du 
BSIF au moment de la mise à jour et dans l’interprétation de ceux-ci. Cela dit, les définitions 
qui s’y trouvent sont peut-être plus détaillées et informatives que celles fournies ailleurs, par 
exemple, dans la ligne directrice E-18. Il serait peut-être préférable de regrouper ces 
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définitions dans un seul document contenant les définitions des risques et de faire renvoi dans 
les autres publications à ce document.  

3. À la page 5 du document, on mentionne les « risques d’assurance, de marché, de crédit et 
opérationnels ». Nous estimons qu’il faudrait remplacer cette mention par « risques 
d’assurance, financiers, opérationnels et stratégiques » afin de mieux tenir compte de tous les 
risques pertinents (les risques de marché et de crédit étant inclus dans les risques financiers).  

4. Dans tout le document, on semble dire que la gestion du risque d’entreprise (GRE) et le 
dispositif ORSA sont deux processus distincts, alors que la vision qu’a le BSIF du lien entre 
la GRE et le dispositif ORSA n’est pas claire. Pour certains lecteurs, le dispositif ORSA est 
un sous-ensemble de la GRE et pour d’autres, le contraire tandis que pour d’autres encore, 
les deux sont des termes interchangeables. Nous suggérons de revoir le document pour 
clarifier le sens que leur donne le BSIF.  

Nous apprécierions avoir l’occasion de discuter de nos commentaires en personne ou par 
conférence téléphonique.  

 

Veuillez agréer, Monsieur Boudreau, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Le président de l’ICA, 

 
Président 
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ANNEXE – COMMENTAIRES DÉTAILLÉS 

[REMARQUE : Les passages (exacts ou semblables) qui se trouvent actuellement dans la 
version à l’étude de la ligne directrice sont indiqués en italique et les révisions proposées, en 
caractères gras. Les commentaires sont entre crochets. Les modifications ci-après nécessiteraient 
des changements dans d’autres sections du document pour garantir la cohérence ou éviter la 
répétition.] 

PRINCIPALES PARTICULARITÉS 
I. Proportionnel 

Le BSIF s’attend à ce que les processus que l’assureur met en place pour exécuter le dispositif 
ORSA qui soient proportionnels à la nature, à l’étendue et à la complexité de ses activités et de 
son profil de risque. [Il pourrait être utile de donner des exemples pour illustrer ce qu’on entend 
par « proportionnel ».] 
II. Dispositif intégré 

Le dispositif ORSA de l’assureur devrait refléter la façon dont la société gère et structure ses 
activités sur le terrain, et devrait être intégré à son processus décisionnel et de gestion, de même 
que dans les processus de planification stratégique, opérationnelle et de natures autres de la 
société, y compris la gestion du risque d’entreprise. Les estimations quantifiables des risques 
qui prennent appui sur des techniques de modélisation des risques et des analyses de scénario 
intégrées utilisées aux fins du dispositif ORSA devraient être intégrées au processus décisionnel, 
servir à d’autres fins pratiques (et non seulement au dispositif ORSA) et être validées à l’interne.  
III. Prospectif 

Le dispositif ORSA devrait permettre à l’assureur de déceler et d’évaluer les risques tant à court 
terme qu’à long terme et de déterminer la suffisance de ses positions actuelles et futures 
probables au plan de la solvabilité. Il doit donc envisager des scénarios et identifier les risques 
importants et prévisibles et les scénarios prospectifs qui compromettront la solvabilité de 
l’assureur selon le contexte actuel et dans des contextes improbables. 
IV. Interne 

Le dispositif ORSA devrait refléter la vision qu’a l’assureur de ses risques et l’évaluation des 
risques auxquels l’assureur fait face ainsi que la quantification de ses besoins en capitaux en 
fonction de ses propres modèles et approches internes, et ne devrait pas s’en remettre indûment 
aux modèles de parties externes comme les organismes de réglementation et les agences de 
notation. Dans le cadre de ses activités normales de surveillance, le BSIF étudiera le dispositif 
ORSA de la société, notamment la documentation et les rapports connexes présentés au conseil. 
Il tiendra compte du dispositif ORSA dans son évaluation des risques inhérents et des pratiques 
de gestion des risques et pourrait ainsi déterminer que des travaux de surveillance 
supplémentaires s’imposent. Il n’appartient pas au BSIF d’approuver le dispositif ORSA d’un 
assureur. 
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COMPOSANTES CLÉS D’UN DISPOSITIF ORSA (Au départ, « Principales particularités 
d’un dispositif ORSA ») 

[Ajouter un renvoi aux simulations de crise et essais de scénario prospectifs] 

Les simulations de crise et les essais de scénarios font partie intégrante du dispositif ORSA 
et fournissent un outil pour évaluer la suffisance du capital de l’assureur dans diverses 
situations. Le programme de simulations de crise exécuté conformément aux exigences énoncées 
dans la ligne directrice E-18 du BSIF, Simulation de crise, de pair à d’autres essais de scénarios 
et simulations de crise, au besoin, pourraient être des éléments importants du dispositif ORSA; 
ils peuvent y être intégrés directement.  

IDENTIFICATION ET ÉVALUATION GLOBALES DES RISQUES 
[Retirer les risques individuels et s’attarder aux facteurs clés en ajoutant ce qui suit au premier 
paragraphe de la section] 

 Les facteurs clés de cette composante du dispositif ORSA comprennent :  

• Identification complète des risques – Le dispositif ORSA devrait tenir compte des 
risques notamment d’assurance, financiers (de marché et de crédit), opérationnels, 
de conformité à la réglementation et stratégiques. Les définitions données par le 
BSIF à ces risques se trouvent dans son Cadre de surveillance affiché dans le site 
Web du BSIF.  

• Évaluation des risques – Bien qu’il soit difficile de quantifier certains risques, on 
s’attend à ce que les assureurs tiennent compte de tous les risques importants dans 
leur dispositif ORSA et qu’ils élaborent, dans le cadre de leur dispositif ORSA, des 
techniques pour mesurer et(ou) gérer ces risques et les facteurs qui leur sont 
associés. 

• Risques émergents – Il est possible de cerner certains risques éventuels d’après les 
faits nouveaux possibles ou les nouvelles tendances dans l’environnement. Bien que 
certains de ces risques aient déjà été examinés et jugés sans conséquence, il pourrait 
en exister d’autres qui n’ont pas encore été définis ou analysés. 

• Risques en évolution – Des risques qui ont déjà été considérés sans importance et 
qui peuvent devenir importants au fur et à mesure que l’environnement évolue. Le 
dispositif ORSA devrait donc prévoir d’examiner la façon dont les risques évoluent 
et de déterminer les techniques de mesure et de gestion qui sont nécessaires aux fins 
de la surveillance.  

• Interaction des risques – Il faudrait aussi tenir compte, dans le dispositif ORSA, de 
la façon dont les risques interagissent et dont cette interaction peut changer avec les 
conditions environnementales. Par exemple, certaines variables économiques 
peuvent avoir une corrélation limitée dans une conjoncture économique normale et 
devenir beaucoup plus corrélées en période de crise tandis que certains risques 
d’assurance peuvent afficher une corrélation relativement plus stable dans des 
contextes qui évoluent.  

Les processus à l’égard de ce qui précède devraient s’appuyer sur des hypothèses et des 
techniques sous-jacentes bien documentées.  

http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/directrices/saines/directrices/e18_f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/pratiques/surveillance/sframew_f.pdf
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CONTRÔLES INTERNES ET EXAMEN INDÉPENDANT 
[Insister sur le besoin de documentation] 

Des mécanismes de contrôle efficaces reposent aussi sur une documentation approfondie du 
dispositif ORSA. La documentation fournie dans le rapport sur l’exécution du dispositif 
ORSA peut comprendre de l’information détaillée qui serait inutile au public cible du 
rapport en question (haute direction, conseils d’administration ou organisme de 
réglementation). L’information détaillée peut néanmoins être tout aussi importante et 
devrait faire l’objet d’un document interne distinct, y compris ce qui suit :  

• Les principaux responsables de chaque étape du processus;  
• Une description des mécanismes de contrôle et des risques opérationnels qu’ils 

visent;  
• Toutes les hypothèses formulées [hypothèses non abordées dans le rapport]; 
• La participation au dispositif ORSA et les sources de cette participation;  
• Les options de modélisation étudiées et les raisons sous-tendant les choix de la 

modélisation, y compris le rôle des personnes en cause dans les choix faits.  
 
 



	

Le 12 avril 2013



Monsieur Henri Boudreau

Directeur, Division des fonds propres

Bureau du surintendant des institutions financières

255, rue Albert

Ottawa (Ontario) K1A 0H2



Objet : Version à l’étude de la ligne directrice E-19, Évaluation interne des risques et de la solvabilité (dispositif ORSA) 



Merci de donner à l’ICA l’occasion de commenter la version à l’étude de la ligne directrice E19 du BSIF, Évaluation interne des risques et de la solvabilité (dispositif ORSA). Ces commentaires ont été formulés principalement par la Commission sur la gestion des risques et le capital requis (CGRCR) de l’ICA.

Nous tenons tout d’abord à réitérer notre soutien à l’orientation générale du document. Nous savons qu’il a été préparé dans l’objectif de viser la concordance internationale au chapitre de la surveillance du secteur des assurances et spécifiquement dans l’esprit de l’adoption récente du dispositif ORSA pour les assureurs dans plusieurs autres pays. Dans la version à l’étude de la ligne directrice, le BSIF reconnaît que plusieurs éléments qui sont regroupés sous le terme « ORSA » sont déjà instaurés au Canada et il parvient à consolider diverses exigences en matière d’évaluation des risques actuellement en vigueur dans une même ligne directrice en plus de compléter les exigences. 

Voici donc nos commentaires à propos de la version à l’étude et les modifications supplémentaires que nous suggérons d’y apporter.

1. Il y aurait lieu de résumer les principes/particularités clés d’un dispositif ORSA immédiatement après la portée afin de définir le contexte pour le reste du document et d’en expliquer les objectifs de manière claire et complète sans devoir parcourir tout le document. Parmi les particularités, mentionnons le fait que le dispositif ORSA est proportionnel, intégré, prospectif et interne. Des précisions sur ces particularités figurent en annexe. Cette modification permettrait d’expliquer en quoi consiste un dispositif ORSA et la façon dont il s’intègre à l’organisation puis de passer aux détails concernant le dispositif ORSA. 

2. À notre avis, l’Annexe I – Risques et facteurs de risque est inutile étant donné que le document fait déjà renvoi à d’autres publications du BSIF à ce sujet. En outre, l’ajout d’une annexe augmente le risque d’incohérences entre les lignes directrices et les documents du BSIF au moment de la mise à jour et dans l’interprétation de ceuxci. Cela dit, les définitions qui s’y trouvent sont peutêtre plus détaillées et informatives que celles fournies ailleurs, par exemple, dans la ligne directrice E-18. Il serait peutêtre préférable de regrouper ces définitions dans un seul document contenant les définitions des risques et de faire renvoi dans les autres publications à ce document. 

3. À la page 5 du document, on mentionne les « risques d’assurance, de marché, de crédit et opérationnels ». Nous estimons qu’il faudrait remplacer cette mention par « risques d’assurance, financiers, opérationnels et stratégiques » afin de mieux tenir compte de tous les risques pertinents (les risques de marché et de crédit étant inclus dans les risques financiers). 

4. Dans tout le document, on semble dire que la gestion du risque d’entreprise (GRE) et le dispositif ORSA sont deux processus distincts, alors que la vision qu’a le BSIF du lien entre la GRE et le dispositif ORSA n’est pas claire. Pour certains lecteurs, le dispositif ORSA est un sousensemble de la GRE et pour d’autres, le contraire tandis que pour d’autres encore, les deux sont des termes interchangeables. Nous suggérons de revoir le document pour clarifier le sens que leur donne le BSIF. 

Nous apprécierions avoir l’occasion de discuter de nos commentaires en personne ou par conférence téléphonique. 



Veuillez agréer, Monsieur Boudreau, l’expression de mes sentiments les meilleurs.



Le président de l’ICA,



Président




ANNEXE – COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

[REMARQUE : Les passages (exacts ou semblables) qui se trouvent actuellement dans la version à l’étude de la ligne directrice sont indiqués en italique et les révisions proposées, en caractères gras. Les commentaires sont entre crochets. Les modifications ciaprès nécessiteraient des changements dans d’autres sections du document pour garantir la cohérence ou éviter la répétition.]

PRINCIPALES PARTICULARITÉS

I. Proportionnel

Le BSIF s’attend à ce que les processus que l’assureur met en place pour exécuter le dispositif ORSA qui soient proportionnels à la nature, à l’étendue et à la complexité de ses activités et de son profil de risque. [Il pourrait être utile de donner des exemples pour illustrer ce qu’on entend par « proportionnel ».]

II. Dispositif intégré

Le dispositif ORSA de l’assureur devrait refléter la façon dont la société gère et structure ses activités sur le terrain, et devrait être intégré à son processus décisionnel et de gestion, de même que dans les processus de planification stratégique, opérationnelle et de natures autres de la société, y compris la gestion du risque d’entreprise. Les estimations quantifiables des risques qui prennent appui sur des techniques de modélisation des risques et des analyses de scénario intégrées utilisées aux fins du dispositif ORSA devraient être intégrées au processus décisionnel, servir à d’autres fins pratiques (et non seulement au dispositif ORSA) et être validées à l’interne. 

III. Prospectif

Le dispositif ORSA devrait permettre à l’assureur de déceler et d’évaluer les risques tant à court terme qu’à long terme et de déterminer la suffisance de ses positions actuelles et futures probables au plan de la solvabilité. Il doit donc envisager des scénarios et identifier les risques importants et prévisibles et les scénarios prospectifs qui compromettront la solvabilité de l’assureur selon le contexte actuel et dans des contextes improbables.

IV. Interne

Le dispositif ORSA devrait refléter la vision qu’a l’assureur de ses risques et l’évaluation des risques auxquels l’assureur fait face ainsi que la quantification de ses besoins en capitaux en fonction de ses propres modèles et approches internes, et ne devrait pas s’en remettre indûment aux modèles de parties externes comme les organismes de réglementation et les agences de notation. Dans le cadre de ses activités normales de surveillance, le BSIF étudiera le dispositif ORSA de la société, notamment la documentation et les rapports connexes présentés au conseil. Il tiendra compte du dispositif ORSA dans son évaluation des risques inhérents et des pratiques de gestion des risques et pourrait ainsi déterminer que des travaux de surveillance supplémentaires s’imposent. Il n’appartient pas au BSIF d’approuver le dispositif ORSA d’un assureur.


COMPOSANTES CLÉS D’UN DISPOSITIF ORSA (Au départ, « Principales particularités d’un dispositif ORSA »)

[Ajouter un renvoi aux simulations de crise et essais de scénario prospectifs]

Les simulations de crise et les essais de scénarios font partie intégrante du dispositif ORSA et fournissent un outil pour évaluer la suffisance du capital de l’assureur dans diverses situations. Le programme de simulations de crise exécuté conformément aux exigences énoncées dans la ligne directrice E-18 du BSIF, Simulation de crise, de pair à d’autres essais de scénarios et simulations de crise, au besoin, pourraient être des éléments importants du dispositif ORSA; ils peuvent y être intégrés directement. 

IDENTIFICATION ET ÉVALUATION GLOBALES DES RISQUES

[Retirer les risques individuels et s’attarder aux facteurs clés en ajoutant ce qui suit au premier paragraphe de la section]

 Les facteurs clés de cette composante du dispositif ORSA comprennent : 

· Identification complète des risques – Le dispositif ORSA devrait tenir compte des risques notamment d’assurance, financiers (de marché et de crédit), opérationnels, de conformité à la réglementation et stratégiques. Les définitions données par le BSIF à ces risques se trouvent dans son Cadre de surveillance affiché dans le site Web du BSIF. 

· Évaluation des risques – Bien qu’il soit difficile de quantifier certains risques, on s’attend à ce que les assureurs tiennent compte de tous les risques importants dans leur dispositif ORSA et qu’ils élaborent, dans le cadre de leur dispositif ORSA, des techniques pour mesurer et(ou) gérer ces risques et les facteurs qui leur sont associés.

· Risques émergents – Il est possible de cerner certains risques éventuels d’après les faits nouveaux possibles ou les nouvelles tendances dans l’environnement. Bien que certains de ces risques aient déjà été examinés et jugés sans conséquence, il pourrait en exister d’autres qui n’ont pas encore été définis ou analysés.

· Risques en évolution – Des risques qui ont déjà été considérés sans importance et qui peuvent devenir importants au fur et à mesure que l’environnement évolue. Le dispositif ORSA devrait donc prévoir d’examiner la façon dont les risques évoluent et de déterminer les techniques de mesure et de gestion qui sont nécessaires aux fins de la surveillance. 

· Interaction des risques – Il faudrait aussi tenir compte, dans le dispositif ORSA, de la façon dont les risques interagissent et dont cette interaction peut changer avec les conditions environnementales. Par exemple, certaines variables économiques peuvent avoir une corrélation limitée dans une conjoncture économique normale et devenir beaucoup plus corrélées en période de crise tandis que certains risques d’assurance peuvent afficher une corrélation relativement plus stable dans des contextes qui évoluent. 

Les processus à l’égard de ce qui précède devraient s’appuyer sur des hypothèses et des techniques sousjacentes bien documentées. 

CONTRÔLES INTERNES ET EXAMEN INDÉPENDANT

[Insister sur le besoin de documentation]

Des mécanismes de contrôle efficaces reposent aussi sur une documentation approfondie du dispositif ORSA. La documentation fournie dans le rapport sur l’exécution du dispositif ORSA peut comprendre de l’information détaillée qui serait inutile au public cible du rapport en question (haute direction, conseils d’administration ou organisme de réglementation). L’information détaillée peut néanmoins être tout aussi importante et devrait faire l’objet d’un document interne distinct, y compris ce qui suit : 

· Les principaux responsables de chaque étape du processus; 

· Une description des mécanismes de contrôle et des risques opérationnels qu’ils visent; 

· Toutes les hypothèses formulées [hypothèses non abordées dans le rapport];

· La participation au dispositif ORSA et les sources de cette participation; 

· Les options de modélisation étudiées et les raisons soustendant les choix de la modélisation, y compris le rôle des personnes en cause dans les choix faits. 





360 Albert Street, Suite 1740, Ottawa ON  K1R 7X7

 613.236.8196   613.233.4552

head.office@cia-ica.ca / siege.social@cia-ica.ca

cia-ica.ca

0







3



image1.emf



image2.png



image3.png



