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Co-operators est ravie de présenter un mémoire en réponse au document de discussion du Conseil 
canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) intitulé Le commerce 
électronique des produits d’assurance, ainsi qu’une perspective éclairée de ses expériences et 
politiques sur la protection des consommateurs et sur la question de savoir si ces derniers seront 
mieux protégés si la désignation des bénéficiaires et la résiliation des polices d’assurance 
continuent de se faire par écrit. 
 
Notre mémoire entend répondre aux préoccupations exprimées par le CCRRA selon lesquelles 
bien que la distribution des produits d’assurance sur Internet puisse procurer des avantages à la 
fois aux fournisseurs et aux consommateurs, les nouvelles façons de faire peuvent comporter des 
risques, tant pour les personnes qui les instaurent que pour celles qui les utilisent. 
 
En tant qu’entreprise, nous croyons que le commerce électronique des produits d’assurance 
devrait être une pratique transparente et simple pour les consommateurs. Nous nous engageons à 
travailler de concert avec les organismes de réglementation et les législateurs afin de nous assurer 
que les lois, actuelles et futures, contribuent à cet objectif, au lieu d’aller à son encontre. 
 
Nous souscrivons aux objectifs de protection des consommateurs du CCRRA dans le contexte du 
commerce électronique, à savoir : 
 

 veiller à ce que les consommateurs aient accès à des renseignements ou à des conseils 
supplémentaires; 

 préciser aux consommateurs qu’ils font affaire avec une entité réglementée; 

 fournir aux consommateurs les renseignements nécessaires sur les produits et s’assurer 
qu’ils les comprennent; 

 donner aux consommateurs la possibilité de vérifier l’exactitude des renseignements qu’ils 
fournissent; 

 informer les consommateurs des termes et conditions; 

 assurer la fiabilité des transactions pour les consommateurs;  

 protéger les renseignements personnels concernant les consommateurs. 

 
 
À propos de Co‐operators 

De propriété exclusivement canadienne, Co-operators est un chef de file de l’assurance et des 
services financiers qui gère des actifs de plus de 42,4 milliards de dollars. 
 
Principalement active en assurance IARD (incendie, accidents, risques divers), en assurance vie 
et en gestion de placements institutionnels, Co-operators emploie plus de 5 000 employés. 
 
À l’échelle nationale, l’entreprise compte de nombreux conseillers en assurance/conseillers en 
sécurité financière exclusifs, plus de 600 points de vente, quatre centres de communication, un 
centre d’appels et un réseau de courtiers pancanadien. Nous offrons aussi des services à environ 
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327 caisses populaires et caisses d’épargne et de crédit regroupant plus de cinq millions de 
membres. 
 
Le groupe de sociétés canadiennes comprend Addenda Capital, La Compagnie d’assurance 
générale Co-operators, Co-operators Compagnie d’assurance-vie, le Groupe CUMIS, le Groupe 
H.B., La Souveraine, Compagnie d’assurance générale, les Coordinateurs en assurance voyage 
TIC et L’Union Canadienne, Compagnie d’assurances. 
 
 

Assurance IARD 

 Assure plus de 810 000 habitations et 1,2 million de véhicules 

 Couvre plus de 40 000 exploitations agricoles et 125 000 entreprises 

Assurance vie 

 Assure plus de 643 000 personnes 

 Couvre plus de 255 000 employés par l’entremise de régimes d’assurance collective 

 Offre de l’assurance voyage à plus de 1 050 000 Canadiens et visiteurs au Canada 

 Offre une vaste gamme de produits de gestion du patrimoine 

 Offre de l’assurance crédit à plus d’un million de Canadiens 

Placements 

 Offre des services de placements institutionnels et de gestion d’actifs 

 
 
En tant que coopérative, nous appartenons à 45 membres-propriétaires qui comprennent des 
coopératives, des centrales de caisses populaires et de caisses de crédit regroupant des millions de 
Canadiens. 
 
À titre de 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 égard, les membres de notre personnel consacrent 
temps et énergie dans leur collectivité à l’échelle nationale. En 2011, Co-operators a investi 
6,1 millions de dollars dans le mieux-être des collectivités canadiennes. 
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Dans son document, le CCRRA a souligné divers aspects sur lesquels il souhaitait connaître 
l’opinion des intervenants : 
 
 si la description du sujet est conforme aux faits; 
 si les problèmes relevés sont effectivement importants (c.-à-d. qu’ils peuvent avoir un effet 

négatif sur les consommateurs); 
 si tous les problèmes importants ont été cernés; 
 comment les risques importants peuvent être gérés, que ce soit à l’aide des méthodes 

proposées dans le document ou d’autres méthodes possibles pour atteindre les objectifs en 
matière de protection des consommateurs. 

 
Voici un aperçu de nos observations, de notre expérience et de nos recommandations qui, nous 
l’espérons, permettront au CCRRA de mieux comprendre les éventuels risques et enjeux relevés 
et, en fin de compte, aux consommateurs de bénéficier d’une protection et d’une expérience 
optimales. 
 
 
1. Veiller à ce que les consommateurs aient accès à des renseignements ou à des conseils 
supplémentaires 

 
Nous sommes d’accord avec l’affirmation du CCRRA voulant que, quel que soit le moyen de 
communication choisi, les consommateurs doivent recevoir des conseils judicieux sur demande, 
et les produits qu’ils choisissent doivent répondre à leurs besoins. Vu la complexité de nombreux 
types de transactions effectués dans le domaine de l’assurance, des dispositions réglementaires 
devraient être en place pour protéger les intérêts des consommateurs. Nous souscrivons à la 
recommandation du CCRRA selon laquelle les assureurs devraient offrir un accès sur demande 
(pendant les heures normales d’ouverture) à des représentants certifiés, car les consommateurs 
doivent avoir accès à des renseignements pertinents pour prendre des décisions éclairées. 
 
Cependant, nous ne croyons pas que les assureurs devraient faire examiner chaque proposition 
par un représentant certifié. Premièrement, qui sera légalement responsable si un problème 
survient : l’examinateur ou le proposant? Le proposant doit répondre par un simple « oui » ou 
« non » à la plupart des questions. Il serait difficile pour l’examinateur de tirer des conclusions à 
partir de réponses aussi brèves. 
 
Deuxièmement, la recommandation qu’un représentant certifié vérifie chaque proposition risque 
de donner au consommateur un faux sentiment de sécurité. Le proposant pourrait 
involontairement rejeter la responsabilité sur l’examinateur et, par conséquent, répondre aux 
questions de façon moins attentive. 
 
De plus, cela pourrait créer une certaine confusion relativement à la date d’entrée en vigueur de la 
police. Si l’examinateur a des doutes sur certaines sections de la proposition, mais qu’il n’arrive 
pas à joindre le client en temps opportun, la police n’entrera-t-elle en vigueur qu’une fois 
l’examen terminé? Le client pourrait donc ne pas être assuré au moment où il croirait l’être. 
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Nous croyons que la protection repose sur des pratiques exemplaires au moment de la vente : 
renseignements sur le produit, langage clair, foire aux questions et accès à un représentant 
certifié. Une solution possible consisterait à éliminer l’étape de l’examen de la proposition. Par 
ailleurs, seules les propositions en ligne qui sont incomplètes ou qui nécessitent des 
éclaircissements pourraient être vérifiées par un représentant certifié. 
 
 
2. Préciser aux consommateurs qu’ils font affaire avec une entité réglementée 

 
Bien que nous soyons d’accord avec le CCRRA à l’effet que le consommateur doit bénéficier 
d’un accès facile à des renseignements importants, l’affichage de renseignements sur le 
fournisseur (adresse, dénomination sociale, etc.) à un endroit bien en vue devrait être considéré 
davantage comme une pratique exemplaire du commerce électronique que comme une exigence 
réglementaire. 
 
Précisons que l’affichage de ce genre d’information dans un endroit bien en vue est une pratique 
exemplaire de plus en plus adoptée aux fins de l’optimisation des moteurs de recherche et de 
l’optimisation du taux de conversion de visiteurs en clients. À l’avenir, la plupart des fournisseurs 
d’assurance, et la plupart des sites Web d’entreprises en général, afficheront ces renseignements 
de leur propre gré afin d’atteindre leurs objectifs en matière d’optimisation des moteurs de 
recherche et d’optimisation du taux de conversion de visiteurs en clients. 
 
Exiger l’inclusion d’un lien direct de la page d’accueil d’un fournisseur d’assurance vers une 
base de données de validation réglementaire serait toutefois un excellent moyen de garantir au 
consommateur que son fournisseur est inscrit auprès d’un organisme de réglementation. Il serait 
bon de s’inspirer de la démarche adoptée par des organismes comme Verisign, Trustwave et 
Cybertrust. 
 
 
3. Fournir aux consommateurs les renseignements nécessaires sur les produits et s’assurer 
qu’ils les comprennent 

 
Bon nombre des préoccupations et des risques énoncés dans le document de discussion au sujet 
de l’accès à des renseignements importants sont fondés et seront résolus dans le propre intérêt de 
l’assureur. 
 
Les assureurs qui négligent de répondre aux préoccupations ou aux questions des consommateurs 
en langage clair et simple ne réussiront pas à vendre en ligne. Les consommateurs se tourneront 
vers un concurrent qui est disposé à fournir, par voie électronique, des explications plus détaillées 
sur les caractéristiques, les options ou les niveaux de protection d’un produit, par exemple. 
 
Encore une fois, la nécessité de fournir ces renseignements de base sur les produits par voie 
électronique devrait être considérée comme une pratique exemplaire dans le domaine de 
l’assurance, et non comme une exigence réglementaire. En outre, il serait très difficile pour un 
organisme de réglementation de définir, de surveiller et de mettre à exécution de telles 
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dispositions, compte tenu de la diversité et de la complexité des produits sur le marché. Certains 
éléments essentiels, comme les exclusions et les restrictions, les renseignements relatifs au droit 
de résiliation et la période de validité des renseignements fournis pourraient nécessiter une 
attention particulière. 
 
Les recommandations suivantes du CCRRA devraient être mises en application : mettre en 
évidence les renseignements importants ou les séparer des autres renseignements et obliger les 
consommateurs à confirmer qu’ils en ont pris connaissance et qu’ils les comprennent avant 
d’acheter un produit. 
 
Il est important que les consommateurs comprennent les produits, mais il est difficile de s’assurer 
qu’ils ont réellement lu les renseignements mis à leur disposition. 
 
 
4. Donner aux consommateurs la possibilité de vérifier l’exactitude des renseignements 
qu’ils fournissent 

 
La possibilité, pour les consommateurs, d’examiner tous les détails de leur proposition avant 
d’acheter le produit en ligne devrait être une exigence réglementaire. 
 
La page présentant les détails de la proposition serait également l’endroit idéal pour mettre en 
évidence les renseignements sur les « périodes de validité » et le « droit de résiliation », ainsi que 
pour fournir des liens vers des pages expliquant les exclusions et les restrictions du produit. 
 
Cette pratique fournira également une piste de vérification essentielle (par opposition à une 
« trace écrite ») pouvant servir à vérifier les transactions et à gérer les conflits. 
 
 

5. Informer les consommateurs des termes et conditions 

 
La création de documents électroniques que le consommateur peut conserver ou imprimer est 
déjà une pratique courante. Le consommateur doit pouvoir choisir sous quelle forme il souhaite 
avoir le document, électronique ou papier. 
 
La communication, par courrier électronique automatique et sécurisé, des conditions que le client 
vient d’accepter devrait être une exigence réglementaire. Cette prestation réglementée des détails 
fondamentaux de l’achat fournirait également une piste de vérification faisant état de l’heure et 
de la date d’acceptation, ainsi que des renseignements sur la désignation des bénéficiaires. 
 
 
6. Assurer la fiabilité des transactions pour les consommateurs 

 
La plupart des institutions, y compris les banques, utilisent déjà des systèmes informatiques, et le 
risque qu’un bris informatique entraîne des problèmes existe depuis de nombreuses années. Le 
risque que cela représente n’est pas plus grand pour une transaction en ligne que pour une 
transaction papier.  
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L’élaboration de protocoles administratifs qui déclenchent l’envoi par courriel d’une 
confirmation complémentaire à l’achat (une fois que la transaction a été examinée et approuvée), 
ou la transmission d’un avis électronique au consommateur si une modification est apportée à son 
compte pourrait être une autre façon de s’assurer que les consommateurs sont tenus informés. 
 
 
7. Protéger les renseignements personnels concernant les consommateurs 

 
Il est possible de gérer la sécurité. L’application des pratiques exemplaires actuelles du secteur 
banquier répondra à cette préoccupation. 
 
 
8. Transactions requérant actuellement le papier – DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES 

 
Comme il est indiqué dans le document du CCRRA, bon nombre de provinces et de territoires, 
comme l’Ontario, ont adopté une loi sur le commerce électronique. Cette loi établit un cadre pour 
effectuer des transactions en ligne sécuritaires qui, à quelques exceptions près, semble 
s’appliquer à tout document devant être sur papier, ou encore sur papier et signé. 
 
Par conséquent, il est clair que certains gouvernements, à tout le moins, ont reconnu que le 
commerce électronique est un moyen valable et sécuritaire de faire des affaires et que l’ancienne 
exigence de produire des documents papier n’est plus la seule façon d’effectuer des transactions 
en toute sécurité. À supposer que les mesures appropriées sont en place, Co-operators estime 
qu’il n’est pas moins sécuritaire de désigner les bénéficiaires par voie électronique que sur papier. 
En outre, nous sommes d’avis que si les mesures de contrôle appropriées sont en place, les 
documents électroniques sont, en réalité, plus sécuritaires que les documents papier et plus 
difficiles à falsifier. Par exemple, une entreprise qui reçoit un document papier signé pourrait ne 
pas reconnaître une signature falsifiée. Cependant, une signature électronique (liée à une seule 
personne) permet de vérifier, rapidement et avec exactitude, l’authenticité de la signature.  
Selon nous, il n’y a aucune raison de ne pas faire un changement de bénéficiaire par voie 
électronique. Nous reconnaissons qu’une personne peut décider de changer de bénéficiaire de 
façon impulsive, mais cela est également possible dans le cas d’une désignation faite entièrement 
par écrit. De plus, si une personne change sa désignation par voie électronique et réalise qu’elle a 
fait une erreur, il lui sera plus facile de la modifier de nouveau. Il est possible de suivre et de 
vérifier les désignations de bénéficiaires de la même manière que pour toute autre transaction. 
 
 
9. Transactions requérant actuellement le papier – RÉSILIATION DU CONTRAT 
D’ASSURANCE PAR L’ASSUREUR 

 
Résilier des contrats d’assurance par voie électronique serait aussi simple et sécuritaire que de le 
faire sur papier. Il convient de noter que conformément à la Loi sur les assurances, de 
nombreuses polices d’assurance peuvent être résiliées par courrier recommandé. Cependant, la 
Loi ne précise pas que l’assuré doit recevoir la lettre pour que la résiliation entre en vigueur. Aux 
termes de la Loi sur les assurances, la résiliation entre généralement en vigueur dans les 15 jours 
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suivant la date où la lettre arrive au bureau de poste auquel elle est adressée. La résiliation sera en 
vigueur même si l’assuré ne reçoit pas la lettre ou si la lettre est retournée parce qu’il a déménagé 
sans donner sa nouvelle adresse à sa compagnie d’assurance. Par conséquent, on peut affirmer 
que les procédures électroniques sont aussi efficaces qu’une lettre recommandée et sont aussi 
susceptibles d’être portées à l’attention du consommateur. 
 
 
10. Sites de comparaison 

 
Nous souscrivons à l’opinion du CCRRA selon laquelle il faudrait réglementer les sites Web où 
les consommateurs peuvent comparer les primes. Ces sites ne devraient pas fournir de conseils, 
se présenter comme des assureurs titulaires de permis ni afficher des propositions d’assurance. La 
réglementation devrait faire en sorte que le consommateur n’est pas porté à croire, à tort, qu’il 
fait affaire avec un fournisseur d’assurance. 
 
 
Conclusion 

 
L’utilisation de l’Internet peut se révéler aussi avantageuse pour les assureurs que pour les 
consommateurs, à condition que les pratiques exemplaires et les règlements nécessaires soient 
mis en place. En outre, il devrait exister une loi régissant le commerce électronique qui 
s’appliquerait expressément aux produits financiers. 
 
En ce qui concerne les médias sociaux et leurs éventuelles conséquences sur les transactions 
électroniques, nous sommes d’avis que les médias sociaux, par leur nature, ne sont pas un moyen 
d’effectuer une transaction. Il s’agit plutôt d’outils qui aident à nouer des relations et à créer des 
communautés. Il semble improbable (à l’heure actuelle) que les assureurs tentent d’effectuer des 
transactions par l’entremise des médias sociaux. Ceux qui le feront ne réussiront pas. 
 
Les réseaux sociaux pourraient toutefois être utilisés afin d’engager des conversations et 
d’orienter les clients potentiels vers des sites Web, des outils de soumission ou des centres 
d’appels, par l’intermédiaire desquels les transactions valides seront effectuées. 
 
Finalement, les organismes de réglementation voudraient peut-être songer à imposer des codes de 
conduite interdisant le partage d’information potentiellement confidentielle sur ces espaces 
publics. 


