
 



Co-operators est heureuse de présenter un mémoire en réponse au document de réflexion du 
Groupe de travail sur les pointages de crédit du CCRRA sur l’utilisation des pointages de crédit par 
les assureurs, ainsi qu’une perspective éclairée de ses expériences et politiques sur l’utilisation du 
pointage de crédit comme facteur de tarification pour les polices d’assurance habitation, automobile 
et agricole.  
 
Notre mémoire entend répondre aux préoccupations exprimées par le CCRRA voulant qu’une 
utilisation particulière ou une mauvaise utilisation des pointages de crédit entrave l’atteinte des 
résultats escomptés en ce qui a trait aux éléments suivants : 

• un traitement juste et équitable des consommateurs; 
• une divulgation d’information qui permet aux consommateurs de faire des choix   

éclairés; 
• la conformité aux lois et règlements; 
• une bonne gouvernance interne. 

 
En 2007, L’Union Canadienne, une filiale de Co-operators, a commencé à utiliser le pointage de 
crédit comme facteur de tarification pour établir les primes des polices d’assurance habitation et 
automobile au Québec, où cette pratique est largement répandue et acceptée. Puis, en 2009, 
La Compagnie d’assurance générale Co-operators et le Groupe H.B. ont entamé le recours au 
pointage de crédit comme facteur de tarification pour les polices d’assurance habitation et agricole. 
Même si le recours au pointage de crédit dans le secteur de l’assurance était devenu pratique 
courante au Canada depuis 2001, il s’agissait alors d’une nouvelle façon de faire pour Co-operators 
et ses clients hors du Québec.  
 
Comme de nombreuses compagnies d’assurance avaient mis en œuvre l’utilisation du pointage de 
crédit, Co-operators a établi que, si elle ne les imitait pas, elle ne serait pas en mesure de garantir à 
ses clients les tarifs les plus justes. Nous étions en présence d’un environnement qui favorisait 
l’antisélection; ainsi, les clients présentant un coût de sinistres considérablement inférieur aidaient 
ceux affichant un coût de sinistres plus élevé (mauvais pointage de crédit). 
 
Il a été démontré que le pointage de crédit est un indicateur efficace et précis des réclamations 
futures au titre des polices d’assurance de biens. Ce facteur s’ajoute à d’autres facteurs traditionnels 
de tarification, comme la sinistralité, l’âge de la maison et sa situation géographique, pour établir le 
risque et déterminer la prime appropriée. 
 
Nous utilisons uniquement le pointage de crédit pour la tarification en assurance de biens et en 
assurance agricole, sauf au Québec, où il est également permis de l’utiliser pour l’assurance 
automobile. 
 
 
À propos de Co‐operators 
Co-operators est un groupe de sociétés canadiennes dont l’assurance est la principale activité. Étant 
une coopérative, nous appartenons à 45 membres-propriétaires qui comptent des coopératives, des 
caisses populaires et des caisses de crédit regroupant des millions de Canadiens.  
 



En tant que membre partiel du Bureau d’assurance du Canada (aux fins d’établissement de 
rapports), Co-operators préfère prendre directement part à la mise au point des politiques publiques. 
À la fois une coopérative et une compagnie d’assurance, Co-operators estime qu’elle propose une 
approche canadienne et coopérative particulière lors des consultations publiques sur les politiques.  
 
En 2011, Co-operators se classait au premier rang du palmarès des 50 meilleures entreprises 
citoyennes au Canada de la revue Corporate Knights, et a été reconnue comme l’un des 
30 employeurs canadiens les plus soucieux de l’environnement pour une deuxième année 
consécutive. 
 
À titre d’entreprise nationale, Co-operators appuie de nombreux organismes principalement axés 
sur l’éducation, la jeunesse, la santé, l’environnement et la sécurité. Nous croyons fermement dans 
l’engagement communautaire et, à cet effet, les membres de notre personnel consacrent temps et 
énergie dans leur collectivité à l’échelle nationale. En 2010, Co-operators a investi 5,7 millions de 
dollars dans le mieux-être des collectivités canadiennes. 
 

   
 

Le CCRRA indique dans son document de réflexion que l’utilisation du pointage de crédit 
comporte plusieurs risques qui figurent ci-après : 

1. Consentement inadéquat 

2. Données de crédit non fiables 

3. Disponibilité et accessibilité de l’assurance 

4. Divulgation insuffisante 

5. Incidence indue sur certains groupes 

6. Violations de la vie privée 

7. Incompréhension 
 
Voici un aperçu de nos observations, de notre expérience et de nos recommandations qui, nous 
l’espérons, permettront au CCRRA de mieux comprendre les risques éventuels repérés. 
 
 
1. Consentement inadéquat 
 
Le CCRRA a indiqué que certains consommateurs pourraient ne pas être au courant qu’ils ont 
autorisé un assureur à utiliser les renseignements sur leur pointage de crédit pour établir leur 
admissibilité à l’assurance et les primes à payer. 
 
Avant d’utiliser de tels renseignements, les assureurs devraient au préalable obtenir le consentement 
du consommateur et l’aider à comprendre le genre de renseignements recherchés et la façon dont ils 
entendent l’utiliser. 
 
Nous comprenons que les clients considèrent leur pointage de crédit comme des renseignements 
personnels et confidentiels. Par conséquent, avant de procéder à leur vérification, nous obtenons 
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toujours l’autorisation explicite de chacun de nos clients d’assurance habitation et agricole au cours 
du processus de soumission. En outre, nous informons tous nos nouveaux clients de la nécessité de 
recueillir leurs renseignements personnels au moyen de notre énoncé d’information et de protection 
des renseignements personnels.  
 
Au début de la mise en œuvre de l’utilisation du pointage de crédit comme facteur de tarification à 
l’extérieur du Québec en 2009, pour aviser et éduquer nos clients, nous avons adressé une lettre à 
chacun de nos titulaires d’un contrat d’assurance habitation collective, et nous avons envoyé des 
bulletins et des encarts avec les factures de nos titulaires d’un contrat d’assurance habitation 
individuelle ou d’assurance agricole.  
 
Notre site Web www.cooperators.ca/fr‐CA/Insurance/home.aspx consacre une section complète sur le 
pointage de crédit afin que les clients puissent y trouver toutes les réponses à leurs questions. 
 
Si un client ou un proposant refuse la vérification de son pointage de crédit, nous respecterons sa 
décision. Nous ne serons toutefois pas en mesure de lui offrir des tarifs justes et concurrentiels qui 
tiennent compte du risque assuré. Par conséquent, le client n’obtiendra pas nécessairement les 
meilleures primes. Précisons que Co-operators ne refusera pas de proposer une soumission ou une 
protection si le client s’oppose à la consultation de son pointage de crédit. 
 
 
2. Données de crédit non fiables 
 
Comme on le mentionne dans le document du CCRRA, une étude menée par le Centre pour la 
défense de l’intérêt public a révélé que 18 % des personnes interrogées ont relevé des inexactitudes 
dans leur dossier de crédit. La plupart des inexactitudes n’avaient qu’une faible incidence sur leur 
note globale ainsi qu’un effet très limité, voire nul, sur leurs primes d’assurance.  
 
Les pointages calculés par les agences d’évaluation du crédit sont fondés sur l’exactitude des 
renseignements recueillis par de nombreuses autres institutions; toutefois, il incombe à chaque 
consommateur de vérifier l’exactitude des renseignements figurant à son dossier de crédit.  
 
En outre, les agences sont tenues par la loi de fournir à chaque consommateur qui en fait la 
demande un exemplaire complet de son dossier de crédit (la « version consommateur »), sans frais. 
 
Le consommateur peut ainsi régler tout problème ayant faussé le calcul de son pointage de crédit. Il 
doit toutefois engager des frais pour connaître son pointage de crédit, car il ne figure pas dans le 
dossier. 
 
Si tous les renseignements figurant dans le dossier sont exacts, et que le consommateur ne veut pas 
payer pour connaître son pointage, il peut s’attendre à ce qu’il ne soit pas erroné puisqu’il est fondé 
sur ces renseignements. 
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3. Disponibilité et accessibilité de l’assurance 
 
La philosophie de Co-operators relative à la distribution de ses produits d’assurance repose sur les 
principes directeurs fondamentaux suivants : 
 
• Sécurité − La raison d’être fondamentale de l’assurance est de fournir une tranquillité d’esprit. 

Les consommateurs doivent bénéficier d’une couverture adéquate qui leur garantit une 
protection financière. 

• Accessibilité − Il faut que l’assurance soit abordable.  

• Disponibilité − Les consommateurs sont en droit de s’attendre à ce que les produits 
d’assurance soient offerts par une variété de fournisseurs qui peuvent répondre à leurs besoins. 

• Simplicité − Les consommateurs sont en droit de comprendre les produits qu’ils se procurent 
et les indemnités auxquelles ils ont droit. 

 
À l’heure actuelle, 66 % des clients de Co-operators bénéficient de primes d’assurance habitation 
moins élevées en raison de leur pointage de crédit. Un autre 6 % de nos clients n’observe aucune 
incidence sur leurs primes. Le retrait du pointage de crédit comme facteur de tarification 
entraînerait une hausse des primes pour une majorité de nos clients.   
 
Précisons que Co-operators n’utilise pas le pointage de crédit pour refuser de présenter des 
soumissions, ni pour annuler ou refuser une protection. Nous n’utilisons pas le pointage de crédit 
pour la souscription ou la tarification ou pour annuler des protections dans une gamme de produits 
ou un territoire qui l’interdit. Chaque fois qu’elle utilise le pointage de crédit pour établir un tarif, 
Co-operators obtient explicitement le consentement du client ou d’un éventuel client.    
 
Même si nous désirons offrir à nos clients un produit abordable et comprenons l’importance du 
partage de risques, nous croyons que les clients qui présentent un risque inférieur devraient avoir 
droit à des tarifs qui tiennent compte de cet élément. En somme, le pointage de crédit est un outil 
qui nous permet de personnaliser la protection de nos clients. 
 
 
4. Divulgation insuffisante 
 
Le document de réflexion souligne que les consommateurs pourraient ne pas savoir comment 
modifier leur comportement afin de réduire leurs coûts d’assurance. À notre avis, il est dans 
l’intérêt des consommateurs de savoir que le pointage de crédit est utilisé comme facteur de 
tarification. Par contre, ils n’ont pas à connaître les détails de notre méthodologie. Les 
consommateurs sont favorisés du fait qu’ils connaissent l’incidence de leur pointage de crédit sur 
leurs primes et qu’ils savent comment vérifier, corriger au besoin et améliorer leur pointage de 
crédit. 
 
Dans le cadre du processus d’éducation de nos clients, nous les incitons à demander au moins une 
fois l’an un exemplaire de leur dossier de crédit auprès d’une agence d’évaluation du crédit afin de 
s’assurer que leurs renseignements personnels sont à jour, que leurs renseignements financiers sont 
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exacts et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un vol d’identité. Ils peuvent également demander une 
« version consommateur », qui renferme tous les renseignements à leur sujet, incluant les demandes 
reçues par la poste et qui n’affectent pas le pointage. 
 
Il n’y a pas que pour l’assurance qu’il est important pour le consommateur de savoir comment gérer 
son pointage de crédit. En effet, les pointages de crédit ont une incidence importante sur le coût de 
leurs prêts hypothécaires ou automobiles ainsi que sur leur capacité à effectuer des locations, à 
s’abonner à un forfait de téléphone cellulaire ou même à obtenir un emploi.  
 
Par conséquent, il existe une foule de renseignements sur la façon de gérer son pointage de crédit. 
L’utilisation du pointage de crédit est une nouvelle pratique pour le secteur de l’assurance, mais 
d’autres secteurs y ont recours depuis longtemps. Le consommateur qui le désire peut trouver une 
grande quantité de renseignements sur la façon de gérer son pointage de crédit. 
 
 
5. Incidence indue sur certains groupes 
 
Le pointage de crédit reflète le sens des responsabilités et le comportement d’une personne quand il 
s’agit de la gestion de ses obligations financières. Les personnes qui gèrent leurs finances d’une 
façon responsable ont tendance à faire de même avec leur habitation et méritent donc un meilleur 
tarif pour les assurances.  
 
Nous croyons que l’utilisation du pointage de crédit pour évaluer le risque d’une personne en 
matière d’assurance habitation, agricole, automobile et biens est une pratique adéquate et éthique. 
Son recours par d’autres secteurs à titre de facteur de tarification est répandu à l’échelle du pays 
depuis bon nombre d’années. Par exemple, les institutions financières utilisent depuis longtemps le 
pointage de crédit pour établir leurs pratiques de prêt et le prix payé par un consommateur pour un 
prêt hypothécaire ou un emprunt. 
 
Une décision rendue par le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la 
Colombie-Britannique le 6 mai 2011 explique qu’il a été prouvé que le pointage de crédit permet de 
prédire les réclamations futures, que son utilisation est raisonnable et que nous faisons fausse route 
en cherchant à transposer au Canada les études américaines. Le contexte réglementaire dans lequel 
nous évoluons est très différent de celui des États-Unis. En effet, les Canadiens sont protégés par la 
Loi sur les droits de la personne, la législation relative à la protection de la vie privée et les régimes 
de réglementation aux paliers provincial et fédéral. 
 
Certains opposants à l’utilisation du pointage de crédit à titre de facteur de tarification affirment, 
sans mettre de l’avant des faits pertinents, que les personnes âgées et à faibles revenus ainsi que les 
nouveaux immigrants n’ont pas un sens des responsabilités aussi élevé que celui affiché par les 
propriétaires d’habitation, en plus de présenter un pointage de crédit inférieur. Par conséquent, leurs 
primes d’assurance habitation sont plus élevées lorsque leur pointage de crédit est utilisé. À notre 
connaissance, aucune recherche n’appuie ces allégations. 
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Avant d’utiliser le pointage de crédit comme facteur de tarification, Co-operators a effectué des 
recherches exhaustives pour s’assurer qu’il s’agissait d’une approche valide et non discriminatoire. 
Par exemple, pour établir s’il existe une corrélation entre les pointages de crédit et les revenus, nous 
avons employé les données agrégées de type recensement pour comparer les quartiers à revenu 
élevé et ceux à faible revenu au moyen des codes postaux et des pointages de crédit. Le niveau 
moyen des pointages de crédit à tous les paliers de revenus était très comparable. Par conséquent, 
les primes demandées ne seraient pas différentes les unes des autres. 
 
Comme nous étions au courant de l’existence d’études sur le pointage de crédit réalisées aux 
États-Unis, nous avons refait l’exercice au Canada pour établir s’il existe des liens entre les 
pointages de crédit et l’âge ou le fait d’être propriétaire d’une entreprise. Nous n’avons trouvé 
aucun rapport, dans les deux cas. 
 
De plus, nous avons examiné nos dossiers de sinistres de 2006 à 2009 pour voir s’il existe des 
preuves d’un lien entre le pointage de crédit et les sinistres. Nous avons découvert que le quartile 
supérieur des propriétaires d’habitation assurés auprès de Co-operators segmenté par le pointage de 
crédit représente seulement 18 % du montant des indemnisations, tandis que le quartile inférieur en 
représente 38 %. La fréquence des sinistres importants était trois fois plus élevée pour les clients 
présentant un faible pointage de crédit que ceux dont le pointage était excellent. Ces données 
s’apparentent aux taux de délinquance relatifs aux excellents pointages de crédit par rapport aux 
faibles pointages de crédit. Puisque les recherches nous ont permis d’établir que l’utilisation du 
pointage de crédit comme indicateur des réclamations futures était valide et non discriminatoire, 
nous avons commencé à y recourir à titre de facteur de tarification à l’échelle nationale à compter 
de 2009.  
 
En outre, certaines personnes (p. ex. les jeunes adultes) peuvent ne pas avoir de pointage du fait 
qu’elles n’ont pas d’historique de crédit. Le cas échéant, nous n’utiliserons pas le pointage de crédit 
comme facteur de tarification pour établir les primes d’assurance habitation. Cela signifie qu’il n’y 
aura aucune incidence (à la hausse ou à la baisse) sur les primes. 
 
 
6. Violations de la vie privée 
 
Co-operators s’engage à protéger la vie privée de ses clients, ainsi que la confidentialité, 
l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et 
communiqués dans le cadre de ses affaires, y compris la collecte et l’utilisation des pointages de 
crédit de ses clients. 
 
Co-operators et TransUnion s’échangent des données par un canal de transmission sécuritaire. 
Comme ces dernières sont chiffrées, elles ne sont ni accessibles, ni visibles à l’aide des sources de 
données générales. Des sources déterminées et sécuritaires assurent un accès restreint aux zones qui 
le nécessitent. Ainsi, la vaste majorité du personnel de nos bureaux n’a pas accès au pointage de 
crédit d’un client. En outre, le pointage est directement intégré à la formule de calcul de la prime 
d’assurance habitation de ce dernier. Co-operators assure l’observation de politiques strictes en 
matière de confidentialité et d’utilisation de renseignements personnels.  
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7. Incompréhension 
 
Le groupe de sociétés Co-operators convient que l’utilisation du pointage de crédit comme facteur 
de tarification doit se faire dans la transparence, et que des efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour renseigner les consommateurs à ce chapitre. 
 
Les agents de Co-operators sont des professionnels qui proposent plusieurs types de produits 
d’assurance. Nous avons déjà mis en place des processus et des pratiques afin de répondre aux 
besoins d’information des clients. Une vérification récente menée par le CCRRA confirme la 
rigueur de nos contrôles internes.  
 
L’analyse des besoins constitue l’un des éléments importants d’une rencontre entre un client et un 
agent de Co-operators afin de souscrire l’un de nos produits d’assurance vie ou de gestion du 
patrimoine. De plus, dans le cadre de nos normes de service à la clientèle, nous sommes tenus de 
réviser les protections de nos clients tous les trois ans, ou plus souvent si leur situation venait à 
changer.   
 
Une vaste section de notre site Web http://www.cooperators.ca/fr‐CA/Insurance/home.aspx porte sur le 
pointage de crédit. Enfin, nous ne connaissons aucune autre société au Canada qui a déployé autant 
d’effort pour informer et éduquer les clients sur l’utilisation du pointage de crédit pour l’assurance 
habitation.  
 
 
Conclusion 
 
Nous croyons que l’utilisation du pointage de crédit à des fins d’assurance est une pratique adéquate 
et éthique si elle se fait en vertu d’une réglementation pertinente, renforcée par des moyens de 
surveillance appropriés. Nous incitons les organismes de réglementation à continuer, voire à 
accroître, leur utilisation du pointage de crédit en vertu d’une réglementation claire qui contribue à 
préserver l’équité des règles du jeu pour l’ensemble des assureurs. 
 
Même si Co-operators est un membre partiel du Bureau d’assurance du Canada (BAC) uniquement 
à des fins d’établissement de rapports, elle appuie sans réserve le Code de conduite sur l’utilisation 
de l’information de crédit par les assureurs du BAC, qui vise à fournir aux assureurs utilisant 
l’information de crédit dans leurs activités de tarification des lignes directrices claires reposant sur 
les principes de la protection du consommateur et les lois fédérales et provinciales applicables. 
 
Le groupe de sociétés Co-operators souhaite remercier le Conseil canadien des responsables de la 
réglementation d’assurance (CCRRA) de lui permettre de prendre part aux consultations et de 
formuler des commentaires sur le document de réflexion du Groupe de travail sur les pointages de 
crédit intitulé utilisation des pointages de crédit par les assureurs.  
 
Le groupe de sociétés Co-operators est très fier de maintenir un dialogue ouvert et des 
communications régulières avec tous ses partenaires. Nous nous réjouissons de poursuivre la 
discussion avec le CCRRA.  
 

 7



Indépendamment du BAC, nous restons déterminés à travailler directement et dans un esprit de 
collaboration avec le gouvernement afin de permettre aux titulaires canadiens d’une police 
d’assurance de faire entendre leur voix pour faire en sorte que chaque territoire propose des produits 
accessibles, abordables, faciles à comprendre et qui procurent une tranquillité d’esprit.  
 
Cordialement,  

 
George Hardy 
Vice-président, Souscription nationale, Assurance des particuliers 
Co-operators 
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