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Le traitement équitable des clients demeure l’une des priorités du secteur de l’assurance. Il s’entend du fait de 

mener ses affaires de façon éthique et de forger une culture qui place les intérêts des clients au cœur des 

décisions d’affaires. 

 

Le Conseil canadien des responsables de la règlementation d’assurance (CCRRA), les Organismes canadiens de 

règlementation en assurance (OCRA), la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) et le Alberta’s 

Insurance Council (AIC) ont récemment publié les versions finales de leurs documents de référence. Ces 

documents établissent leurs attentes quant à la façon dont les assureurs et les intermédiaires du secteur exercent 

leurs activités en vue d’assurer le traitement équitable des clients. 

 

CCRRA/OCRA 

Le 27 septembre 2018, le CCRRA et les OCRA ont publié un document de référence commun, « Directive : 

Conduite des activités d’assurance et traitement équitable des clients ». Cette directive a pour but d’aider les 

assureurs et les intermédiaires à assurer le traitement équitable de tous les clients tout en respectant les lois et 

les règles actuelles. 

 

Cette directive comporte deux parties : la première décrit la conduite des activités d’assurance alors que la 

seconde examine le traitement équitable du point de vue du client. 

 

Conduite des activités d’assurance 

Cette section de la directive se concentre sur la façon dont les entreprises d’assurance devraient répondre sur le 

plan institutionnel aux attentes en matière de traitement équitable. Le document traite des points suivants : 

 

• Traitement équitable des clients 

• Conduite des activités 

• Culture d’entreprise 

• Relations entre les assureurs et les intermédiaires 

• Relations avec les organismes de règlementation 

 

Attentes en matière de traitement équitable des clients 

Dans la section suivante de la directive, le CCRRA et les OCRA exposent leurs atteintes envers les assureurs et les 

intermédiaires. Le document aborde les points suivants : 

 

• Gouvernance et culture d’entreprise 

• Conflits d’intérêt 

• Impartition 

• Conception d’un produit d’assurance 
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• Stratégie de distribution 

• Communication d’information au client  

• Promotion des produits 

• Conseils 

• Communication d’information aux titulaires de polices  

• Traitement et règlement des demandes de règlement 

• Traitement des plaintes et règlement des différends 

• Protection des renseignements personnels 

CSFO 

La CSFO a publié sa Ligne directrice pour le traitement équitable des consommateurs de services financiers le 

28 septembre 2018. Tous les titulaires de permis doivent répondre aux attentes décrites dans la Ligne directrice, 

même s’ils ne sont pas en relation directe avec les clients. La CSFO reconnait qu’une approche universelle est 

impossible; elle s’attend à ce que les titulaires de permis adaptent la Ligne directrice en fonction de la nature, de la 

portée et de la taille de leurs activités respectives. 

 

La Ligne directrice présente huit catégories de principes à respecter. Les titulaires de permis doivent : 

1. avoir une gouvernance et une culture d’entreprise au sein de laquelle le traitement équitable des clients 

occupe une place centrale; 

2. agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent en tout temps, mais surtout dans leurs 

relations avec les clients ou au moment de concevoir des services ou des produits financiers pour les 

clients; 

3. promouvoir les produits et les services financiers de manière claire, juste et non trompeuse ou 

erronée;  

4. recommander des produits convenant au client en tenant compte de la situation personnelle et 

financière de ce dernier; 

5. communiquer l’information et gérer tous les conflits d’intérêt potentiels ou réels; 

6. fournir des services continus et tenir bien informés les clients jusqu’à ce que les obligations envers le client 

des services financiers soient respectées, notamment en matière de traitement des demandes de règlement 

et de fourniture diligente de prestations; 

7. détenir les politiques et les procédures requises pour traiter les plaintes, de façon équitable et en 

temps opportun; 

8. protéger les renseignements personnels des clients des services financiers et informer ces derniers de toute 

atteinte à la protection de leurs renseignements. 

 

Depuis le 8 juin 2019, l’Autorité ontarienne de règlementation des services financiers (ARSF) assume officiellement 

les fonctions de règlementation de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) et de la Société 

ontarienne d’assurance-dépôts (SOAD). L’ARSF revoit actuellement toutes les directives de règlementation de la 

CSFO, y compris, mais sans s’y limiter, les formulaires, les lignes directrices et les foires aux questions. Les 

directives de règlementation existantes resteront en vigueur jusqu’à ce que l’ARSF en publie de nouvelles. 

 

AIC 

En juin 2019, en collaboration avec le Alberta’s Insurance Council, le Superintendent of Insurance a publié le bulletin 

d’interprétation 06-2019 nommé « Adoption of CCIR / CISRO Fair Treatment of Customers Guidance ». Au moyen de 

ce bulletin d’interprétation, le Superintendent of Insurance et le Alberta Insurance Council souhaitent informer tous les 

assureurs et les intermédiaires en assurance faisant affaire en Alberta des attentes quant à la façon dont les assureurs 

et les intermédiaires du secteur exercent leurs activités ainsi que la définition du traitement équitable des clients en 

vertu de la Directive de conduite des activités d’assurance et traitement équitable des clients. 

 

AMF 

En juin 2013, l’Autorité des marchés financiers a publié sa Ligne directrice sur les saines pratiques commerciales. 

L’AMF y décrit ses attentes en matière de traitement équitable des clients et de saines pratiques commerciales. 
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Les concepts compris dans cette Ligne directrice comprennent : 

 

• Les pratiques commerciales 

• Le traitement équitable des clients 

• La gouvernance et la culture d’entreprise 

• La responsabilisation des intervenants 

 

Mesures à prendre 

Lisez la Directive de conduite des activités d’assurance et traitement équitable des clients du CCRRA et des OCRA 

pour comprendre le rôle des conseillers dans le traitement équitable des clients. Utilisez ce document pour améliorer 

vos politiques et vos procédures. Revoyez vos pratiques actuelles, puis concevez un plan pour combler toute lacune. 

 

Si la province dans laquelle vous détenez un permis impose des directives spécifiques quant au traitement 

équitable des clients, comme le Québec ou l’Ontario, assurez-vous de lire et de comprendre les exigences des 

conseillers à ce sujet pour ces provinces. Utilisez ce document pour améliorer vos politiques et vos procédures. 

Revoyez vos pratiques actuelles, puis concevez un plan pour combler toute lacune. 

Ressources 

Vous trouverez des renseignements détaillés sur le traitement équitable des clients au www.ccir-ccrra.org. Nous vous 

conseillons également de vous familiariser avec le site Web de la province dans laquelle vous détenez un permis si 

celle-ci a déjà conçu, ou prévoit concevoir, un cadre de travail pour le traitement équitable des clients. 


