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NOTE DE SERVICE 
 

À : Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien des 
actuaires et autres parties intéressées 

De : Groupe de travail à thème unique sur la classification des risques 
 Emile Elefteriadis, co-champion  
 Matthew Buchalter, co-champion  

Date : Le 23 novembre 2017 

Objet :  Déclaration d’intention – Énoncé public de l’ICA de niveau 2 sur la 
classification des risques  

Date limite aux fins de commentaires : Le 14 décembre 2017 
Document 217118 

Introduction 

En décembre 2016, le Conseil d’administration de l’ICA a approuvé le thème de la 
classification des risques en vue de l’élaboration d’un énoncé public de l’ICA de 
niveau 2.   

Cet énoncé aura pour but d’aider le grand public à démystifier le recours à la 
classification des risques dans le contexte des assurances et de dégager, à l’intention 
des décideurs politiques, les conséquences indésirables potentielles de restreindre 
l’utilisation de la classification des risques. La présente déclaration d’intention (DI) 
expose l’orientation proposée ainsi que le contenu de cet énoncé public. 

Enjeux 

La classification des risques, soit le regroupement des risques comportant des 
caractéristiques semblables aux fins de la tarification, constitue un volet essentiel d’un 
système d’assurance volontaire qui soit viable, juste et équitable. L’établissement de 
distinctions entre les divers regroupements de risques constitue un moyen efficace de 
s’assurer que les personnes qui souscrivent des assurances paient un montant approprié 
pour transférer ce risque à un assureur et favoriser la stabilité des systèmes 
d’assurance. L’évolution récente des choses a toutefois donné lieu à plusieurs enjeux 
intéressants à cet égard, notamment : 

• L’Union européenne ne permet plus d’utiliser le sexe comme facteur de 
différenciation au moment d’établir les taux d’assurance, tant pour l’assurance-
vie que pour les assurances IARD; 

• Les renseignements personnels détaillés rendus disponibles grâce à des 
technologies de pointe, notamment les tests génétiques, les appareils portables 
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et les dispositifs télématiques dans les véhicules, donnent naissance à de 
nouveaux défis; 

• Les préoccupations relatives à la protection de la vie privée entourant le partage 
de renseignements pourraient donner lieu à une asymétrie des renseignements 
et à une possible antisélection; 

• Le recours à des cotes de crédit à titre de critère de tarification, nonobstant  la 
valeur prédictive d’un tel critère, peut être perçu comme injuste à l’égard de 
certaines classes socioéconomiques. 

Pour des raisons d’ordre historique et en raison des enjeux énumérés ci-dessus, il existe 
dans l’esprit du public certaines fausses conceptions au sujet de la classification des 
risques et des assurances : 

• La compréhension du concept de la classification des risques est limitée, ce qui 
est également susceptible d’entrer en conflit avec les perceptions d’équité et de 
justice; 

• Les titulaires de police peuvent ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la 
présentation d’une demande de règlement peut augmenter le coût de leur 
assurance par la suite; 

• Il existe une perception selon laquelle tous les risques devraient être assurables, 
quelles que soient les conditions préexistantes;  

• La compréhension de l’effet de l’antisélection et de la nécessité de contrôler 
celle-ci laisse à désirer. 

Cet énoncé public de l’ICA tentera de réfuter bon nombre des mythes entourant la 
classification des risques en ce qui concerne la tarification des couvertures d’assurance. 
Il informera également le public au sujet d’enjeux tels que l’antisélection et le 
groupement des risques, ce qui entraînera en fin de compte une meilleure 
compréhension du système d’assurance et de l’importance de sa gestion efficace. 

Les enjeux peuvent différer entre l’assurance volontaire et l’assurance obligatoire. Cette 
dernière ne peut être assujettie à aucune antisélection et les conditions préexistantes 
ne sont pas pertinentes. Certaines assurances sont rendues obligatoires par la loi, par 
exemple, l’assurance-emploi et l’assurance-vie dans le cadre du Régime de pensions du 
Canada (RPC). Certaines assurances collectives sont obligatoires pour tous les membres 
d’une catégorie d’emploi en raison d’une décision de gestion ou d’une convention 
collective. Dans le cas de certaines assurances, par exemple l’assurance responsabilité 
pour les propriétaires d’un véhicule, même s’il est obligatoire d’être assuré,  le 
fonctionnement du marché est très semblable à celui d’un système volontaire. L’énoncé 
public portera davantage sur l’assurance volontaire. 
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Éléments principaux  

Cet énoncé public constituera pour le public un document d’information et d’éducation. 
Il exposera l’importance que revêt la classification des risques dans le contexte des 
assurances, réfutera les mythes concernant les pratiques de tarification selon la 
classification et expliquera la nécessité de la différenciation.  

Enjeux à examiner 

1. Présenter une vue d’ensemble du concept du risque : en quoi il consiste et les 
raisons pour lesquelles les régimes d’assurance constituent un excellent moyen de 
les contrôler. Expliquer également la nature collective des assurances et les raisons 
pour lesquelles les assurances offrent un avantage social important.  

2. Le terme discrimination est désormais généralement accepté au sens de 
discrimination injuste. Cet énoncé expliquera pourquoi la discrimination juste, ou 
différenciation, est nécessaire pour maintenir l’équité. 

3. Passer en revue les enjeux d’intérêt concernant la classification des risques et 
présenter des opinions quant aux développements valables et à ceux qui devraient 
être évités. 

4. Présenter une explication des concepts de transfert et de mise en commun des 
risques. 

5. Donner des exemples de restrictions imposées par des décideurs politiques et des 
conséquences, tant positives que négatives, de ces restrictions. 

6. Aborder brièvement le sujet des tests génétiques, ainsi que les raisons pour 
lesquelles l’asymétrie des renseignements peut être coûteuse pour tous les 
utilisateurs des assurances1. 

7. Expliquer des concepts tels que l’antisélection, ainsi que le préjudice qu’est 
susceptible de porter une gestion inadéquate au système d’assurances. Parler du 
coût associé aux comportements à risque. 

8. Parler de la nature prédictive de la classification des risques en ce qui concerne la 
tarification des assurances : ce que l’on peut et que l’on ne peut pas prévoir (c.-à-d. 
le caractère aléatoire). 

9. Énoncer et aborder les mythes existants en ce qui concerne les assurances. Aborder 
plus particulièrement les fausses conceptions entourant la tarification des 
couvertures d’assurance et ce qui cause une mauvaise interprétation de l’intention 
des assureurs de la part des consommateurs. 

10. Parler de la nature des subventions et de l’incidence qu’ont les régimes d’assurance 
obligatoire et volontaire sur celles-ci. 

11. Aborder les distinctions entre corrélation et causalité lorsqu’il s’agit de classification 
des risques d’assurance. 

  

                                                        
1 Ce sujet a aussi été abordé dans l’Énoncé sur les tests génétiques et l’assurance publié par l’ICA en 2014. 
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Processus d’élaboration et d’approbation 

La Commission sur les énoncés publics (CEP) veillera à ce que cet énoncé soit élaboré 
conformément à la Politique sur l’approbation des énoncés publics. 

En vertu de la nouvelle politique, un énoncé public de niveau 2 nécessite, avant sa 
publication, une consultation auprès des membres et la ratification du 
Conseil d’administration. Lors de l’élaboration d’un énoncé public de niveau 2, les 
commentaires des membres sont recueillis et pris en considération selon les étapes 
suivantes : 

• Une déclaration d’intention est transmise aux membres et ceux-ci se voient 
accorder un délai d’au moins 14 jours pour soumettre leurs commentaires. La 
rétroaction à cette étape contribuera à orienter l’élaboration d’une première 
ébauche complète. 

• Une ébauche de l’énoncé sera transmise aux membres, qui disposeront d’un 
délai de 30 jours pour formuler leurs commentaires. On y inclura un sommaire 
des commentaires reçus à propos de la déclaration d’intention de même que la 
façon dont ils ont été traités. Une audience publique (probablement une 
webémission) aura lieu pendant la période de commentaires. La rétroaction 
reçue dans le cadre de cette deuxième étape sera examinée attentivement et 
prise en considération par l’entité de rédaction. 

• Le Groupe de travail à thème unique (GTTU) procédera alors à la mise au point 
du document, qu’il transmettra ensuite à la CEP à des fins d’approbation, puis au 
Conseil d’administration à des fins de ratification. L’énoncé définitif sera 
transmis aux membres avant d’être publié. 

Groupe de travail à thème unique  

En août 2017, le Conseil d’administration de l’ICA a approuvé la composition du GTTU, 
qui agira à titre d’entité de rédaction. Le GTTU comprend les membres suivants : 

Nom Employeur Rôle précis 
Emile Elefteriadis, FICA Swiss Re Cochampion 
Matthew Buchalter, FICA Economical Insurance Cochampion 
Christopher Cooney, FICA TD Assurance  
Blake Hill, FICA Manuvie  
Bob Howard, FICA Indépendant  

 
Le GTTU constituera une équipe de parties intéressées qui procédera à une révision des 
ébauches de l’énoncé public au fur et à mesure de leur rédaction. 

Échéancier proposé 

Une première ébauche officielle sera transmise aux membres aux fins de commentaires 
avant le mois d’avril 2018 et une webémission aura lieu dans les quatre semaines 
suivantes. Une ébauche complète révisée sera publiée avant l’Assemblée annuelle 2018 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217070f.pdf
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de l’ICA, où elle fera l’objet d’une séance. Le GTTU travaillera également en 
collaboration avec le service des communications et affaires publiques de l’ICA afin de 
créer l’infographie et les autres documents qui accompagneront la version définitive. 

Commentaires des membres 

Les commentaires des membres au fil de l’élaboration de cet énoncé public sont d’une 
grande importance. Les commentaires doivent être soumis au GTTU d’ici le 
14 décembre 2017 et peuvent être transmis par courriel à 
enoncepublicclassificationrisques@cia-ica.ca. Pour le moment, aucune autre tribune 
n’est envisagée pour obtenir des commentaires sur cette déclaration d’intention. 
La déclaration d’intention a été élaborée en conformité avec le processus officiel. 

 

EE, MB 

mailto:enoncepublicclassificationdesrisques@cia-ica.ca

