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et de veiller à ce que les politiques et procédures appropriées soient
établies et mises en œuvre efficacement par la première ligne de
défense. À cette fin, elle coordonne, encadre et supporte la première
ligne de défense dans l’évaluation rigoureuse des risques significatifs
auxquels la société est exposée. Elle travaille conjointement avec la
première ligne pour assurer une gestion prudente et disciplinée en
préservant la réputation et la pérennité de la société. Les deux
premières lignes de défense ont également la responsabilité de tenir le
conseil d’administration régulièrement informé au sujet des principaux
risques auxquels la société est exposée et des mesures qui sont prises
pour gérer ces risques.
Le chef de la gestion des risques et son équipe travaillent en étroite
collaboration avec les autres fonctions de deuxième ligne ainsi qu’avec
la première ligne de défense afin d’assurer la promotion d’une culture
de saine gestion des risques à travers l’organisation. Sur la base d’une
vue holistique des risques et en considérant les interrelations pouvant
exister entre ceux-ci, il communique les informations pertinentes à la
haute direction ainsi qu’au conseil d’administration.

En troisième ligne de défense, l’audit interne évalue l’efficacité du cadre
de gestion intégrée des risques, recommande des améliorations aux
intervenants impliqués dans le processus et fait état de la situation au
comité d’audit du conseil d’administration.
Le conseil d’administration vérifie et approuve la politique globale qui
régit le cadre de gestion intégrée des risques ainsi que les
modifications qui y sont apportées. Il approuve aussi le niveau de
risque global que la société est disposée à assumer ainsi que les seuils
de tolérance que la société est prête à accepter afin d’atteindre ses
objectifs d’affaires et de croissance.
Le cadre de gestion intégrée des risques est également appliqué dans
les filiales de la société. Des liens fonctionnels sont établis entre les
fonctions de gestion des risques et de conformité et les responsables
de gestion des risques et de conformité dans les filiales.
Il est de plus à noter que les conseils d’administration des filiales, qui
sont composés de membres reconnus pour leur expertise dans leurs
domaines respectifs ou de cadres supérieurs de la société mère, ont un
rôle important à jouer dans la gestion des risques.
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Le schéma ci-dessus illustre les catégories de risques auxquels la
société est exposée dans la poursuite de ses objectifs stratégiques. Une
description sommaire de ces risques et des processus de gestion relatifs
à chacun est donnée dans les pages qui suivent.
La société est aussi exposée au risque de subir une atteinte à sa
réputation. Ce risque peut résulter de la réalisation d’un ou de plusieurs
des risques figurants dans les six catégories ci-dessus. Il pourrait
notamment se manifester à la suite d’une négligence ou d’un geste non
autorisé posé par un employé ou une autre personne liée à la société,
d’un comportement inapproprié d’un de ses représentants ou d’un autre
événement pouvant avoir une incidence défavorable, à tort ou à raison,
sur la perception du public vis-à-vis de la société et entraîner
éventuellement une diminution de la clientèle, des pertes de revenus ou
des frais de litiges importants.
Chacune de ces catégories de risque peut se manifester sous forme de
risques avérés ou de risques émergents. La gestion de ces risques à
travers l’organisation est donc modulée en conséquence.
Chacune de ces six catégories de risques fait l’objet de stratégies de
gestion qui lui sont spécifiques. Cela dit, la gestion de ces risques se
base sur un élément commun fondamental qui transcende l’organisation;
la culture de gestion du risque. Celle-ci peut se définir comme étant les
réflexes comportementaux adoptés par les employés de la société qui
observent et mettent en application au quotidien les principes du cadre
de gestion intégrée des risques, dans leurs activités quotidiennes et la
réalisation de leur mandat. L’ensemble de ces comportements est
également encadré par le respect d’un esprit éthique et de transparence
dans les décisions prises. Cette culture et ces comportements constituent
la base solide et commune des activités de gestion des risques
observées dans la société.

Risque stratégique
Le risque stratégique peut découler de mauvais choix stratégiques ou
d’une adaptation inadéquate aux changements qui surviennent dans
l’environnement commercial, normatif, politique, économique ou
technologique.
Risque lié au contexte commercial – Les secteurs de l’assurance et de
la gestion du patrimoine sont hautement concurrentiels. Il est possible
que des pressions concurrentielles entraînent une augmentation des
pressions exercées sur le modèle d’affaires et nuisent à la rentabilité
globale de la société. Des changements aux besoins et aux habitudes de
consommation des clients pourraient également avoir un impact
défavorable sur les résultats de la société si elle ne s’adapte pas
adéquatement.
Risque lié au contexte normatif – Les institutions financières sont
assujetties à une vaste gamme de lois et de règlements. Des
changements liés à ces lois et règlements pourraient entraîner une
hausse du temps et des ressources devant être alloués aux
développements nécessaires pour assurer la conformité. La société est
également exposée au risque lié aux changements aux normes
comptables et actuarielles.
Risque lié au contexte politique et social – Un événement ou une
décision d’ordre politique pourrait avoir une incidence défavorable sur la
pertinence des produits de la société ou sur sa rentabilité. Les risques
liés aux changements climatiques sont également considérés. Au
premier trimestre 2019, iA Assurance est devenue signataire des
Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies par
l’intermédiaire de sa filiale iA Gestion de placements. À ce titre, des
critères d’analyse sont développés pour intégrer les questions
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le processus
d’investissement.
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Risque lié au contexte économique – Un changement à
l’environnement économique, telle une dégradation des conditions sur les
marchés financiers entraînant une hausse de la volatilité ou une hausse
du risque de crédit, pourrait augmenter les pressions sur le modèle
d’affaires ou avoir une incidence défavorable sur la rentabilité, la solidité
financière et l’accès aux capitaux de la société.
Risque lié au contexte technologique – Une mauvaise adaptation à un
changement à l’environnement technologique pourrait avoir un impact sur
l’intégrité de nos systèmes d’information et de notre infrastructure
technologique ou pourrait, de façon plus générale, perturber la réalisation
du plan d’affaires de la société.
Annuellement, ou plus fréquemment selon le jugement et les
circonstances, la haute direction de la société réévalue les risques
stratégiques avérés et émergents. Lors des exercices de planification
stratégique corporative et sectorielle qui s’exécutent dans l’ensemble de
l’organisation, ces risques sont pris en considération de manière à
évaluer leur impact sur la stratégie de la société et, à l’inverse, de façon à
identifier si des stratégies additionnelles doivent être déployées afin de
les gérer ou de les mitiger.
Par ailleurs, la haute direction établit les stratégies et en supervise
l’exécution. Son travail repose sur divers processus importants :
• Effectuer la planification stratégique tout en s’assurant de respecter le
niveau de tolérance au risque établi et l’adéquation des fonds propres;
• Examiner la performance des stratégies et des risques des principales
activités de la société.

Principaux risques stratégiques et émergents
Lors de la révision des risques stratégiques et émergents pour
l’exercice 2019, les risques identifiés ont été revalidés et les stratégies
mises en œuvre pour les gérer poursuivies.
Changements technologiques et dans la relation avec le client –
L’arrivée de nouvelles technologies numériques et applicatives, jumelée
à l’évolution démographique et aux préférences de nos clients, a mené la
société à effectuer des choix stratégiques. À cet égard, l’organisation
poursuit sa stratégie numérique de pointe, positionnant l’expérience client
et l’expérience des partenaires au cœur de celle-ci.
Changements dans la réglementation – Œuvrant dans l’industrie de
l’assurance et de la gestion patrimoine, la société est soumise aux
exigences de plusieurs autorités réglementaires. La période actuelle est
caractérisée par l’émergence de plusieurs nouvelles exigences
réglementaires pouvant toucher une variété de sujets, dont, par exemple,
les pratiques commerciales et le traitement équitable du client, la
protection des renseignements personnels et des données et les
nouvelles normes comptables. S’appuyant sur son rigoureux cadre de
gestion des risques et de conformité, la société effectue une vigie
efficace et se met rapidement en action pour se positionner de manière
proactive face à ces nouvelles exigences.
Risque lié aux changements des conditions économiques – Œuvrant
dans le secteur financier, la société dépend en partie des conditions
économiques et financières des marchés sur lesquels elle est présente.
Dans le contexte complexe et globalisé qui caractérise ces marchés, les
conditions économiques peuvent varier subitement et avec un niveau
élevé d’amplitude. Pour se prémunir contre ces changements
impromptus, la société s’appuie sur un modèle d’affaires équilibré en
sélectionnant des stratégies qui lui permettent de se protéger tout en
tirant avantage de différents contextes économiques. De par l’équilibre
de sa stratégie, la société est donc en mesure de demeurer solvable et
prospère et de poursuivre sa croissance à long terme, en dépit de la
volatilité des conditions économiques.
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Sécurité des données et cyberrisques
Dans le contexte des événements observés en 2019, la société a
également porté une attention particulière au risque de vol de données et
autres cyberrisques en renforçant son cadre de gestion des risques de
cybersécurité (voir la description du dispositif dans la section sur le risque
opérationnel).

Risque d’assurance
Le risque d’assurance correspond au risque de perte découlant de
montants de prestations réelles plus élevés que ceux prévus au moment
de la conception et de la tarification des produits. Cette catégorie de
risque comprend les facteurs de risque liés au comportement des
titulaires de polices, à la mortalité, à la morbidité, à la longévité, aux
charges ainsi qu’à l’assurance de dommages. Le risque d’assurance peut
se manifester à différentes étapes de la vie d’un produit, soit lors de la
conception et de la tarification des produits, lors de la souscription ou du
règlement des réclamations ainsi que lors de l’établissement des
provisions mathématiques. La société a mis en place des contrôles et
des processus à chacune de ces étapes visant à s’assurer d’une gestion
adéquate de ces risques.
Conception et tarification des produits – Pour certains types de
contrats, le risque d’assurance peut être partagé avec les titulaires de
polices ou leur être transféré par l’intermédiaire de politiques de
participation et de ristournes ou du fait qu’il est possible pour la société
d’ajuster les primes ou les bénéfices futurs si les résultats techniques
s’avèrent différents de ceux anticipés. Pour d’autres types de contrats, la
société assume complètement le risque, d’où la nécessité de bien
évaluer les engagements à cet égard.
La société s’est dotée d’une politique de gestion de conception et de
tarification des produits en vertu de laquelle sont établies des normes et
des directives. Ces normes et ces directives portent sur les méthodes de
tarification, la formulation des hypothèses, les objectifs de rentabilité,
l’analyse de la sensibilité de cette rentabilité selon divers scénarios, la
documentation et la responsabilité des divers intervenants.
À cette étape de la vie d’un produit, le risque est principalement géré par
l’entremise d’une analyse régulière de la suffisance de la tarification des
produits de la société par rapport aux résultats techniques récents. Au
besoin, les hypothèses de tarification sont révisées ou les diverses
possibilités offertes par le marché de la réassurance sont mises à profit.
Souscription et règlement des réclamations – La société n’est pas
fortement exposée au risque de concentration à des individus ou à des
groupes étant donné la diversification géographique de sa clientèle. La
portion la plus importante du risque de mortalité de la société se situe au
Canada.
La société a établi des principes directeurs en matière de risque de
souscription et de règlement des réclamations. Ils précisent notamment
les niveaux de conservation (ou limites de rétention) de la société. Ces
niveaux varient selon le type de protection et les caractéristiques des
assurés et sont révisés régulièrement en fonction de la capacité de la
société à gérer et à absorber les retombées financières associées à des
résultats défavorables en ce qui regarde chaque risque. Une fois les
niveaux atteints, la société a recours à la réassurance pour couvrir le
risque excédentaire.
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Dans le cours normal de ses activités, la société utilise des ententes de
réassurance pour limiter son risque à l’égard de chacun de ses assurés.
La société s’est dotée d’une politique de gestion du risque lié à la
réassurance en vertu de laquelle des montants maximaux de prestations,
qui varient selon les secteurs d’activité, sont établis en assurance vie et
maladie. La société possède également des traités de réassurance qui
couvrent les pertes financières relativement à de multiples demandes de
règlement qui pourraient survenir à la suite d’événements
catastrophiques qui toucheraient plusieurs assurés. Une de ces ententes
porte notamment sur des événements pouvant causer des pertes
excédant 200 millions de dollars, jusqu’à concurrence d’un maximum
de 400 millions de dollars, ce qui équivaut à un montant d’indemnisation
maximal pouvant atteindre 200 millions de dollars.
Établissement des provisions mathématiques – Dans une société
d’assurance, l’établissement des provisions mathématiques est un
processus complexe qui s’appuie sur des modèles de projections
financières et des hypothèses afin de déterminer la valeur des montants
qui seront versés dans l’avenir aux titulaires de polices et aux
bénéficiaires. Des études internes sur l’évolution des résultats techniques
ainsi que des sources externes d’informations font l’objet d’un suivi aux
fins de révision des hypothèses, ce qui peut donner lieu à des révisions
des provisions mathématiques.
La société a élaboré une politique qui établit la documentation et les
règles de contrôle nécessaires pour veiller à ce que les normes
d’évaluation actuarielle de l’Institut canadien des actuaires (ou celles de
tout autre organisme pertinent), de même que les normes de la société,
soient respectées et appliquées de manière uniforme dans tous les
secteurs et dans tous les territoires où la société exerce des activités.
Chaque année, l’actuaire désigné s’assure que l’évaluation des
provisions mathématiques est conforme à la pratique actuarielle
reconnue au Canada et que la sélection des hypothèses et des
méthodes d’évaluation est appropriée.
Sensibilité de la société à certains risques d’assurance – Le tableau
qui suit donne un aperçu de l’incidence sur le résultat net attribué aux
actionnaires ordinaires de variations défavorables par rapport aux
hypothèses prévues à l’égard de certains risques d’assurance.
Baisse du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires
pouvant résulter de variations défavorables par rapport aux
hypothèses prévues
(En millions de dollars)

Risque d’assurance : variation défavorable de 5 %
Taux de mortalité 14
Taux de déchéance 15
Coûts unitaires 16
Taux de morbidité 17

2019

2018

205
167
62
59

194
146
58
52

Des variations favorables par rapport aux hypothèses prévues auraient
des incidences de même amplitude, mais en sens inverse.
Pour plus d’information sur la gestion du risque d’assurance, consulter
les notes 13 et 14 des états financiers consolidés audités de la société.

La variation défavorable s’exprime en supposant 105 % des taux de mortalité prévus, le tout ajusté pour refléter le caractère ajustable de certains produits.
La variation défavorable s’exprime en supposant 95 % des taux de déchéance prévus pour les produits fondés sur les déchéances et 105 % des taux de déchéance prévus pour les autres produits, le tout ajusté
pour refléter le caractère ajustable de certains produits.
Ajustés pour refléter le caractère ajustable de certains produits
La variation défavorable s’exprime en supposant 95 % des taux de cessation prévus lorsque l’assuré est ou devient invalide et 105 % des taux de survenance prévus lorsque l’assuré est actif, le tout ajusté pour
refléter le caractère ajustable de certains produits.
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Risque de marché
La société est exposée au risque de marché, soit au risque que la juste
valeur ou les flux de trésorerie d’un contrat d’assurance ou d’un
instrument financier fluctuent en raison des variations des facteurs de
risque de marché. Cette catégorie de risque comprend les facteurs de
risque liés aux taux d’intérêt, aux marchés boursiers, aux taux de
change et au rendement des actifs alternatifs à long terme.
La société a établi des politiques de placement qui comportent
plusieurs mesures quantitatives visant à limiter l’incidence de ces
risques. Ces politiques de placement font l’objet d’une révision annuelle
et toute modification à ces politiques est soumise à l’approbation du
conseil d’administration. La gestion et le respect de ces politiques font
l’objet d’un suivi régulier et les résultats qui en découlent sont
présentés au comité de placement du conseil d’administration au moins
trimestriellement.
Risque lié aux taux d’intérêt – Une des activités de base d’un
assureur consiste à investir les primes reçues des clients dans le but
d’éventuellement verser des prestations dont l’échéance peut être
éloignée dans le temps et incertaine, notamment en ce qui touche les
prestations au décès et les versements de rentes. Le risque lié aux
taux d’intérêt représente le risque de perte liée à la variation des taux
d’intérêt de référence et à la variation des écarts de taux. Il peut
survenir si les flux monétaires de l’actif ne peuvent pas être réinvestis à
des taux d’intérêt suffisamment élevés par rapport à ceux du passif
correspondant, ou si un actif doit être liquidé pour apparier les flux
monétaires du passif et qu’une perte de valeur marchande en résulte
en raison d’une hausse des taux d’intérêt. Ce risque dépend de la
répartition des actifs choisis, de facteurs externes qui influencent les
marchés, de la nature des garanties intrinsèques des produits et des
options des titulaires de polices.
Afin d’atténuer ce risque, la société a élaboré un processus
d’appariement rigoureux qui prend en considération les caractéristiques
des engagements financiers liés à chaque type de produit de rente et
d’assurance. Parmi les considérations importantes prises en compte
dans le processus d’appariement, mentionnons la structure des flux
monétaires prévus et le degré de certitude quant à leur échéance, le
type de rendement (fixe ou variable), l’existence d’options ou de
garanties inhérentes aux actifs et aux passifs, ainsi que la disponibilité
d’actifs appropriés sur le marché. Certains passifs peuvent être
immunisés dans une très large mesure contre les variations de taux
d’intérêt parce qu’ils peuvent être adossés à des actifs offrant une
structure de flux monétaires similaire.
Des stratégies d’investissement sont établies selon les caractéristiques
des engagements financiers liés à chaque produit. Afin d’illustrer
l’application de ces stratégies, les passifs sont divisés en trois grandes
catégories, telles que présentées ci-dessous, en fonction de la
structure des engagements financiers sous-jacents.
Passifs nets selon le type d’appariement
Aux 31 décembre

2019
Passifs immunisés
Sur base des flux monétaires
Comptes de la police
universelle
Total partiel
Passifs non immunisés
Total

iA Assurance

2018

M$

%

M$

%

7 500

25 %

6 425

25 %

1 533
9 033
21 294
30 327

5%
30 %
70 %
100 %

1 437
7 862
17 745
25 607

6%
31 %
69 %
100 %

1› Passifs immunisés sur base des flux monétaires
Cette catégorie représente 25 % des passifs relatifs aux polices et
reflète principalement les engagements relatifs aux contrats de
rentes et autres contrats d’assurance dont l’échéance est inférieure
à trente ans.
L’objectif principal ici ciblé par la société est de minimiser son
exposition à la sensibilité liée aux fluctuations des taux d’intérêt.
Dans cette optique, pour les passifs immunisés sur la base des flux
monétaires, l’objectif poursuivi par la stratégie d’appariement est de
maintenir au plus bas seuil possible la volatilité des écarts pouvant
survenir entre les rendements réalisés sur les actifs et ceux prévus
pour les passifs. Du côté des passifs, les rendements prévus
comprennent les taux d’intérêt crédités aux contrats des clients et
les marges pour fluctuations prévues dans l’évaluation actuarielle
des passifs relatifs aux polices. Pour assurer un suivi approprié de
l’état de l’appariement, les placements sont segmentés par blocs,
établis selon la structure des flux monétaires des engagements, et le
tout est regroupé par secteurs d’activité. Un examen rigoureux de
ces blocs d’appariement est effectué chaque mois et plusieurs
techniques sont mises à profit afin d’évaluer la qualité de
l’appariement et ainsi guider la sélection des placements.
Afin de mesurer la sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt, la
société utilise des mesures reconnues par les spécialistes en
matière d’immunisation, telles que la duration et la dispersion. Les
politiques de placement imposent qu’un écart maximal soit respecté
entre le résultat des mesures appliquées aux actifs et le résultat
correspondant obtenu pour les passifs. Ces résultats sont
communiqués trimestriellement au comité de placement.
La société procède en outre à des analyses de sensibilité pour
évaluer les conséquences financières qui résulteraient de divers
types de fluctuations de la courbe des taux d’intérêt. Ces analyses
sont effectuées à partir de scénarios stochastiques qui permettent
de quantifier les risques résiduels pouvant subsister dans les
portefeuilles. Des simulations à partir de scénarios prédéfinis sont
également analysées afin de mesurer l’incidence de fluctuations
spécifiques. Les analyses de sensibilité permettent en outre
d’évaluer le comportement des marges de fluctuations futures
prévues dans l’évaluation actuarielle des passifs de polices.
De plus, afin de minimiser le risque de réinvestissement qui peut
survenir lorsque l’échéance de l’actif ne concorde pas avec celle du
passif correspondant, les politiques de placement imposent aussi
que les flux monétaires de l’actif tendent à correspondre à ceux des
engagements. À cet effet, les politiques fixent des limites relatives et
absolues quant à l’importance des flux monétaires nets cumulatifs,
et ce, autant pour l’ensemble des blocs d’appariement réunis que
pour chacun de ces blocs.
Pour cette catégorie de passifs, l’utilisation d’une approche
d’immunisation très stricte permet de conclure que l’incidence sur le
résultat net d’une baisse, ou d’une hausse, des taux d’intérêt serait
négligeable.
2› Passifs immunisés liés aux comptes de la police universelle
Cette catégorie représente 5 % des passifs relatifs aux polices et
comprend tous les passifs liés aux comptes de la police universelle
pour lesquels le rendement est déterminé en fonction d’un indice de
marché ou d’un indice de portefeuille. Pour ces passifs,
l’appariement est réalisé en utilisant des actifs dont les
caractéristiques correspondent à celles des engagements, ou à
celles de l’indice de référence, de manière à reproduire de façon
stricte les rendements crédités aux comptes sous-jacents.
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Pour les comptes dont le rendement varie en fonction d’un indice,
l’incidence sur le résultat net d’une variation des marchés boursiers
appliquée aux actifs serait négligeable, puisqu’une variation
équivalente serait appliquée aux passifs correspondants.
3› Passifs non immunisés
Cette catégorie correspond à 70 % des passifs relatifs aux polices
de la société et englobe principalement des produits d’assurance
individuelle dont les flux financiers ont une structure particulière et
pour lesquels il n’est pas possible d’appliquer une stratégie
d’immunisation classique. Pour cette raison, la société préconise
pour cette catégorie une stratégie de gestion des placements qui
vise à optimiser le rendement à long terme des actifs tout en utilisant
les différents leviers disponibles afin de limiter son exposition au
risque de réinvestissement.
Pour cette catégorie de passifs, une baisse généralisée des taux
d’intérêt pourrait avoir une incidence défavorable sur le résultat net
annuel aux actionnaires ordinaires, principalement en raison de la
hausse des passifs relatifs aux polices qu’une telle baisse pourrait
entraîner. En effet, à la suite d’une baisse des taux d’intérêt, les flux
financiers réinvestis généreraient des revenus de placements plus
faibles pour la durée totale des placements. Une baisse des taux
d’intérêt pourrait entraîner une révision à la baisse de l’hypothèse de
taux de réinvestissement initial (Initial Reinvestment Rate, ou IRR)
alors qu’une baisse soutenue pourrait entrainer une baisse de
l’hypothèse de taux de réinvestissement ultime (Ultimate
Reinvestment Rate, ou URR) utilisées pour l’établissement des passifs
relatifs aux polices.
La société utilise des actifs de grande qualité, constitués
principalement de titres à revenu fixe à longue échéance, de titres
de participation (actions ordinaires et privilégiées, indices boursiers,
options sur indices boursiers et unités de fonds de placement) et
d’immeubles. La répartition par classes d’actifs vise à obtenir un
rendement optimal à l’échéance, en tenant compte des exigences
de capital, des attentes concernant la structure des taux d’intérêt et
des rendements des marchés boursiers. La stratégie tient en même
temps compte des contraintes imposées par les politiques de
placement, notamment en ce qui a trait à la diversification du
portefeuille.
La société utilise également différents leviers. Parmi ces leviers,
mentionnons la mise en place d’un programme de billets de cession
interne qui permet l’échange de flux monétaires entre les secteurs
d’activité et le recours à divers instruments financiers dérivés
permettant de réduire le risque de réinvestissement (IRR).
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2019, des instruments
financiers dérivés ont été utilisés dans le cadre des stratégies
d’amélioration du rendement. Il est à noter que pour atténuer son risque
lié aux variations des taux d’intérêt sur ces actifs non adossés à des
passifs et sur ses activités de titrisation hypothécaire, la société a utilisé
une comptabilité de couverture par l’entremise d’instruments dérivés
d’une valeur nominale de 1 002 millions de dollars en 2019 (780 millions
de dollars en 2018). Pour plus d’information à ce sujet, se référer aux
notes 7 et 8 des états financiers consolidés de la société
au 31 décembre 2019.
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Les tableaux qui suivent donnent un aperçu de l’incidence sur le
résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et sur les autres
éléments du résultat global du risque d’appariement et de taux d’intérêt.
Baisse du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pouvant
résulter de variations défavorables
(En millions de dollars)

Risque de taux d’intérêt
Baisse de 25 points centésimaux du taux de
réinvestissement initial (IRR) 18
Baisse de 10 points centésimaux du taux de
réinvestissement ultime (URR)

2019

2018

(6)

26

61

66

Hausse des autres éléments du résultat global pouvant résulter
d’une variation des taux d’intérêt
(En millions de dollars)

Risque de taux d’intérêt
Baisse de 25 points centésimaux des taux
d’intérêt 19

2019

20188

(6)

(2)

Des hausses similaires de l’IRR, de l’URR et des taux d’intérêt auraient
une incidence similaire à une baisse de même amplitude, mais en sens
inverse.
La société utilise une variation des taux d’intérêt pour sa sensibilité aux
marchés de 25 points centésimaux pour l’IRR et de 10 points
centésimaux pour l’URR parce qu’elle est d’avis que ces variations de
taux d’intérêt sont raisonnables compte tenu de la situation des
marchés au 31 décembre 2019.
L’impact de cette variation des taux d’intérêt ne tient pas compte de la
protection à l'égard de l’IRR dans les provisions mathématiques de la
société.
Risque lié aux marchés boursiers – Le risque lié aux marchés
boursiers représente le risque de perte liée à la variation des marchés
boursiers. La société est exposée à ce risque de diverses manières
dans ses activités régulières par l’entremise : 1) des revenus
d’honoraires perçus sur les fonds de placement gérés par la société,
lesquels sont calculés en fonction de l’actif sous gestion; 2) des
revenus futurs escomptés sur les fonds des polices universelles;
3) d’un renforcement des provisions mathématiques et 4) du revenu
sur le capital généré par les actifs adossés au capital de la société.
Pour ces éléments, la société estime qu’une baisse soudaine des
marchés de 10 % au 31 décembre 2019 aurait entraîné une diminution
de 31 millions de dollars du résultat net et une diminution
de 48 millions de dollars des autres éléments du résultat global sur une
période de douze mois. Par ailleurs, une baisse de 25 % des marchés
boursiers au 31 décembre 2019 aurait diminué le résultat net
d’environ 116 millions de dollars et les autres éléments du résultat
global de 121 millions de dollars sur une période de douze mois.
Mentionnons qu’à la suite d’une baisse de plus de 24 % des marchés
boursiers (par rapport à leurs niveaux du 31 décembre 2019), et toutes
autres choses étant égales par ailleurs, la société n’aurait plus de
marge de manœuvre pour absorber, sans incidence importante sur ses
provisions mathématiques relatives aux affaires d’assurance
individuelle, une baisse additionnelle des marchés boursiers.
Il est à noter que pour mesurer sa sensibilité aux marchés boursiers, la
société a examiné l’incidence d’une variation de 10 % de ceux-ci à la
fin de 2019, estimant qu’une variation de cet ordre était raisonnable
dans le contexte actuel des marchés. Toutefois, afin de tenir compte de
la possibilité qu’une variation des marchés boursiers supérieure à 10 %
puisse donner lieu à des effets qui ne soient pas linéairement
proportionnels, la société a aussi mesuré l’incidence d’une variation
de 25 % des marchés.

Ces estimations ne considèrent aucune mesure compensatoire qui aurait pour effet d’atténuer l’incidence d’une baisse des taux d’intérêt. La société pourrait notamment reconsidérer la répartition investie dans
chacune des classes d’actifs qui apparient les engagements à très long terme.
Exclut toute révision à la baisse de l’IRR ou de l’URR
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Les fonds distincts représentent pour la société une exposition
importante au risque de baisse des marchés boursiers. Afin d’atténuer
une partie du risque lié à cette exposition, la société a mis en place un
programme de couverture dynamique dont la description est donnée un
peu plus loin dans cette section.
Un fonds distinct est un type d’investissement semblable à un fonds
commun de placement, mais généralement assorti d’une garantie en
cas de décès et d’une garantie à l’échéance. De plus, pour certains
produits, une garantie peut s’appliquer lors d’un retrait partiel. En raison
de la volatilité inhérente aux marchés boursiers, la société est exposée
au risque que la valeur marchande des fonds distincts soit inférieure à
leur valeur minimale garantie au moment où la garantie devient
applicable et qu’elle doive alors compenser l’épargnant pour la
différence, sous la forme d’une prestation. Afin d’avoir un aperçu de
son exposition au risque lié aux garanties des fonds distincts, la société
détermine le montant net au risque, c’est-à-dire l’excédent de la valeur
minimale garantie sur la valeur marchande de l’ensemble des contrats
qui se retrouvent dans cette situation à un moment donné dans le
temps. Le montant net au risque ne constitue pas comme tel un
montant de prestation à verser, car, en réalité, les prestations qui
pourraient devoir être versées ultimement dans l’avenir dépendront de
diverses éventualités, dont le rendement des marchés ainsi que la
longévité et le comportement des titulaires de contrats.
Le tableau suivant montre des informations concernant l’actif des fonds
distincts sous gestion dans le secteur de la Gestion de patrimoine
individuel.
Gestion de patrimoine individuel
Actif des fonds distincts sous gestion
(En millions de dollars)

Actif sous gestion
Valeur minimale garantie
Valeur des actifs sous-jacents aux
garanties significatives 20
Valeur des actifs sous-jacents aux
garanties minimales 21

2019
16 392
13 753

2018
13 994
12 936

7 366

7 276

9 026

6 718

La totalité des contrats qui comportent des garanties significatives font
partie du programme de couverture. La société assume 10 % du risque
pour les garanties à maturité de certains de ces contrats émis
préalablement à la mise en place du programme de couverture. Le
risque des garanties au décès ainsi que celui des garanties minimales
est limité et la société a décidé de ne pas les inclure dans son
programme de couverture dynamique.
Le programme de couverture dynamique consiste, pour la société, à
vendre à découvert des contrats à terme normalisés sur indices
boursiers négociés à la bourse ainsi qu’à conclure des ententes
relativement à des contrats à terme sur devises négociés à la bourse,
des swaps de taux d’intérêt et des swaps internes de rendement total
sur indices négociés à la bourse. Ce programme permet de couvrir en
bonne partie la sensibilité du résultat net au rendement des fonds
obligataires et des fonds d’actions ainsi qu’à la variation des taux
d’intérêt découlant des garanties liées aux fonds distincts. Afin que la
stratégie établie par la société couvre adéquatement les risques liés
aux garanties couvertes, un rééquilibrage dynamique des instruments
de couverture est effectué en fonction de l’évolution des conditions des
marchés financiers.

20
21

Ainsi, les variations de la valeur économique du passif sont
compensées en très grande partie par les variations des actifs détenus
dans le cadre du programme de couverture dynamique. Au cours des
huit derniers trimestres, l’efficacité trimestrielle de notre programme de
couverture dynamique a évolué entre 90 % et 96 % en fonction
notamment de la volatilité des marchés financiers. De plus, son
efficacité a été de 93 % depuis sa mise en œuvre en octobre 2010, ce
qui est un excellent résultat.
Dans le cadre du programme de couverture dynamique, la valeur du
passif relatif aux garanties est mise à jour plusieurs fois par jour afin de
refléter les différences entre les résultats réels et l’expérience prévue.
Dans le processus de calcul de l’expérience prévue, la société utilise
certaines hypothèses, notamment concernant la longévité des titulaires
de polices et les rachats éventuels. L’hypothèse concernant les rachats
comporte cependant certaines limites. Le moment et l’ampleur des
retraits et des transferts de fonds effectués ne peuvent pas, en effet,
être couverts à l’aide d’instruments financiers dérivés puisqu’ils
dépendent des décisions prises par les titulaires de contrats. Une
expérience défavorable par rapport à celle prévue peut donc altérer la
qualité de la couverture.
Le programme de couverture dynamique n’a pas pour objectif
d’éliminer entièrement les risques associés aux garanties couvertes.
Plusieurs éléments peuvent avoir une incidence sur la qualité de la
couverture et entraîner éventuellement un gain ou une perte à l’état des
résultats. Le programme de couverture dynamique comporte, dans son
processus même, certains risques qui peuvent limiter son efficacité,
notamment les risques suivants :
• Le programme s’appuie sur le rééquilibrage dynamique des
instruments de couverture dérivés. Une diminution de la liquidité de
ces instruments entraînerait une incidence défavorable sur
l’efficacité du programme;
• L’utilisation d’instruments dérivés de couverture comporte un risque
de contrepartie qui est atténué par l’existence d’ententes avec
garanties et dont le règlement net s’effectue sur base quotidienne;
• Il peut survenir un écart favorable ou défavorable entre les
rendements réalisés sur les fonds distincts et ceux réalisés sur les
positions de couverture détenues pour couvrir les garanties
associées à ces fonds.
Afin d’assurer une saine gestion du risque de baisse des marchés
boursiers, des limites quantitatives et qualitatives d’utilisation des titres
de participation sont définies dans les politiques de placement de la
société. La composition cible de l’actif sous forme de titres de
participation vise à maximiser les rendements de la société et à réduire
le risque potentiel lié aux rendements minimaux garantis en vertu des
engagements à long terme.
Les politiques de placement permettent à la société d’utiliser des
instruments financiers dérivés. L’utilisation de ces derniers doit
cependant respecter les limites de risques et les critères de prudence
prévus dans les politiques de placement. La cote de crédit de
l’institution financière utilisée en contrepartie doit notamment dépasser
un certain seuil.
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2019, des instruments
financiers dérivés ont été utilisés dans le cadre des stratégies
d’amélioration du rendement. L’utilisation d’options sur indices
boursiers permet de maintenir une exposition aux marchés boursiers
pour les actifs supportant les passifs non immunisés, tout en limitant la
perte potentielle. De tels instruments ont également été utilisés dans le
cadre du programme de couverture dynamique des garanties de fonds
distincts ainsi que pour couvrir le risque lié aux fonds des polices
universelles.

Représente la valeur des actifs sous-jacents à une garantie à maturité dont le risque est jugé significatif ou à une garantie de retrait.
Représente la valeur des actifs pour lesquels le risque des garanties est limité et que la société a décidé de ne pas inclure dans le programme de couverture dynamique.
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Risque de change – Le risque de change correspond au risque pour
la société de devoir assumer des pertes découlant des taux de change
reliés aux devises étrangères auxquelles la société est exposée. La
société a adopté comme politique de ne pas conserver de risque
important face aux devises. À cet effet, les éléments de passif sont
généralement appariés avec des éléments d’actif exprimés dans la
même devise, sinon, des instruments financiers dérivés sont utilisés
afin de réduire l’exposition nette aux devises. Au 31 décembre 2019, la
société n’était pas exposée à un risque de change important.
Risque lié au rendement des actifs alternatifs à long terme – Le
risque lié au rendement des actifs alternatifs à long terme représente le
risque de perte liée à la variation de la valeur des actions privées, des
immeubles, des infrastructures, des terrains forestiers exploitables ainsi
que des terres agricoles.
Afin d’atténuer ce risque, les politiques de placement de la société
autorisent des investissements prudents dans le marché immobilier, les
actions privées et l’infrastructure à l’intérieur de limites clairement
définies, tant globalement que par régions géographiques. Les
investissements immobiliers permettent notamment de supporter les
engagements à long terme de certains secteurs d’activité, tel celui de
l’Assurance individuelle, tout en contribuant à une saine diversification
des placements de la société.

La société dispose d’une politique de crédit spécifique aux placements
privés, aux prêts commerciaux et prêts aux particuliers, qui prévoit
l’attribution de cotes de crédit internes pour les placements n’ayant
aucune cote de crédit attribuée par une agence de notation reconnue.
La politique et les procédures en place établissent des critères de
sélection et définissent les limites d’autorisation du crédit selon
l’envergure et le degré de risque. Afin de gérer le risque de crédit lié à
ces placements, la société peut exiger des sûretés, notamment pour
les hypothèques immobilières, résidentielles ou commerciales.
Finalement, bien que les ententes de réassurance permettent à la
société de récupérer auprès des réassureurs la portion cédée des
demandes de règlement qui lui sont présentées, la société demeure
responsable en premier lieu de ses engagements envers ses titulaires
de polices et elle est par conséquent exposée au risque de crédit lié
aux montants cédés aux réassureurs. Cette catégorie de risque inclut
le risque d’assurance résiduel, le risque juridique, le risque de
contrepartie et le risque de liquidité résultant des activités de
réassurance. Pour limiter ce risque, la société applique les processus
et critères prévus dans sa politique de gestion du risque lié à la
réassurance tels que mener la revue diligente des réassureurs
sélectionnés, limiter la concentration des risques et effectuer des tests
de sensibilité.

Risque de crédit

Risque de liquidité

Le risque de crédit correspond au risque de perte liée à la détérioration
de la qualité du crédit (décote) ou au défaut de contreparties. Ce risque
provient principalement du crédit accordé sous forme de prêts, de
placements privés et d’obligations de sociétés, mais aussi de
l’exposition aux instruments financiers dérivés et aux réassureurs qui
partagent nos engagements envers les titulaires de polices.
Dans le cadre de ses politiques de placement, la société utilise des
produits dérivés, dont, principalement, des contrats prévoyant
l’échange de flux monétaires (swaps) ainsi que des contrats à terme de
gré à gré. Ces contrats ne sont pas utilisés à des fins spéculatives,
mais à des fins d’appariement et de gestion des risques financiers. Ils
visent notamment à atténuer le risque de crédit, de même que les
risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt, des devises et des
marchés boursiers.
Les produits dérivés utilisés dans le cadre du programme de
couverture du risque lié aux garanties de capital des fonds distincts
exposent la société au risque de crédit en raison de la présence de
contreparties impliquées dans ce programme. Comme indiqué
précédemment, les institutions financières utilisées en contrepartie des
produits dérivés doivent répondre à des critères bien établis et des
ententes contenant des biens en garantie pour compenser
quotidiennement les marges de variation, selon les normes et
standards de l’industrie, ont été établies avec ces institutions de façon
à limiter et à contrôler le risque de crédit.
Le risque de crédit peut par ailleurs survenir lorsqu’il y a une
concentration des investissements dans des entités présentant des
caractéristiques similaires, ou exerçant des activités dans un même
secteur ou dans une même région géographique, ou lorsqu’un
investissement important est effectué auprès d’une seule entité. Des
renseignements supplémentaires sur le risque de concentration sont
présentés à la note 7 des états financiers consolidés
au 31 décembre 2019.
Les politiques de placement de la société visent à atténuer le risque de
concentration en favorisant une saine diversification des
investissements, en limitant l’exposition à un même émetteur et en
recherchant une qualité d’émetteurs relativement élevée. Elles
imposent notamment des limites par groupes d’émetteurs liés, par
secteurs d’activité et par régions géographiques. Ces limites dépendent
de la qualité du crédit des émetteurs.
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Le risque de liquidité représente l’éventualité que la société ne soit pas
en mesure de réunir, au moment approprié et à des conditions
raisonnables, les fonds nécessaires pour honorer ses obligations
financières.
Ce risque est géré par l’entremise d’un appariement des éléments
d’actif avec les engagements financiers et d’une gestion rigoureuse de
la trésorerie. Par ailleurs, afin de maintenir un niveau approprié de
liquidités, la société s’assure qu’une bonne proportion de ses éléments
d’actif est détenue dans des titres facilement négociables.
L’utilisation des instruments dérivés nécessite l’envoi de titres en
garanties à des chambres de compensation et aux contreparties
d’instruments dérivés afin d’atténuer le risque de crédit. Des
simulations sont effectuées afin de mesurer les besoins de liquidités
qui pourraient survenir à la suite de chocs sur les taux d’intérêt et sur
les marchés boursiers afin d’évaluer le niveau d’actifs liquides à
maintenir pour satisfaire aux exigences.
En plus des besoins mentionnés précédemment, la société doit prévoir
des liquidités supplémentaires en raison des possibilités de résiliation
et de rachat des contrats et de pandémie. Plusieurs scénarios sont
analysés afin de s’assurer que la société sera en mesure d’honorer ses
engagements dans diverses situations de tension jugées très
défavorables pour la société.
Pour assurer la surveillance du risque de liquidité, les dirigeants du
Service des placements préparent mensuellement un rapport indiquant
que la société aura la capacité de satisfaire à l’ensemble de ses
engagements sur un horizon minimal de douze mois selon différents
scénarios défavorables affectant les entrées et sorties de passifs, la
liquidité des actifs, les besoins d’actifs en garantie et la capacité des
canaux de liquidité. Ce rapport est transmis trimestriellement au comité
de placement.
Compte tenu de la qualité de son portefeuille de placements, et malgré
la volatilité des marchés financiers, la société juge que son niveau de
liquidités actuel est adéquat.
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Risque opérationnel
Le risque opérationnel désigne le risque de perte résultant de lacunes ou
d’erreurs attribuables aux processus, aux personnes, aux systèmes ou à
des événements externes.
Ce risque existe dans toutes les sphères d’activité de la société. Il peut
être lié à la conformité réglementaire, à l’information financière, aux
ressources humaines, à la fraude, à la protection des données, aux
technologies et à la sécurité de l’information, à l’exécution des processus,
aux relations d’affaires avec les clients, à des événements externes ou,
encore, aux ententes contractuelles avec des fournisseurs. L’impact pour
la société en cas de réalisation de l’un de ces risques peut notamment
prendre la forme de pertes financières, de perte de position
concurrentielle ou d’une atteinte à la réputation. En plus des mitigations
réalisées par la gestion des risques sur l’ensemble des procédures et
processus, le plan de continuité lié à une cellule de crise prédéfinie
permet de réduire ce risque résiduel.
Pour gérer le risque opérationnel, la société met l’accent sur des
pratiques de gestion proactives en s’assurant que des contrôles internes
efficaces et appropriés sont mis en application et en déployant un
personnel compétent et bien formé à tous les échelons. La société
s’assure en outre de réviser ses politiques et de resserrer ses normes,
lorsqu’approprié, afin de tenir compte de l’évolution de ses activités et de
son environnement.
De plus, par son cadre de gestion intégrée des risques et son cadre de
gestion du risque opérationnel, la société rend imputable chaque
gestionnaire en lui demandant de confirmer le respect aux procédures en
place, la façon dont ce respect aux procédures est vérifié ainsi que la
mise à jour des politiques et procédures. Les risques pouvant survenir
sont également évalués et quantifiés ainsi que les mesures pour gérer
les risques les plus importants.
Risque de non-conformité réglementaire – La société est assujettie à
la réglementation applicable dans les provinces et les territoires du
Canada et dans les États où elle exerce ses activités; elle est également
supervisée par des organismes de réglementation.
Le risque de non-conformité réglementaire découle de la possibilité que
la société ne se conforme pas aux exigences réglementaires auxquelles
elle est assujettie et qui sont en vigueur là où elle exerce ses activités.
À cet égard, la société s’est dotée d’une Politique de gestion des risques
réglementaires de laquelle découle un programme de gestion des risques
réglementaires. Le chef de la conformité est chargé de coordonner ce
programme au sein de la société et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre
et appliqué dans les différents secteurs d’activité.
Pour veiller à la saine gestion du risque de non-conformité réglementaire,
la société utilise une méthodologie axée sur l’identification, l’évaluation et
la quantification des risques et la mise en place de contrôles pertinents,
efficaces et efficients dans ses activités courantes. Dans son évaluation
du risque de non-conformité réglementaire, la société tient compte des
impacts potentiels, notamment l’incidence possible sur ses activités et
sur sa réputation.
La société effectue la vigie des nouveaux risques réglementaires.
Ceux-ci sont communiqués aux secteurs d’activité concernés afin de
s’assurer que les contrôles nécessaires au respect de toute nouvelle loi
ou directive sont mis en œuvre au moment opportun. De manière plus
générale, la société met d’ailleurs l’accent sur une communication
soutenue pour rappeler à ses employés l’importance des enjeux liés au
respect des lois et des règlements.
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Information financière – La société maintient de plus un programme
d’évaluation continue des contrôles afin d’émettre l’attestation exigée par
les autorités de surveillance quant à l’information financière présentée
dans les documents annuels et intermédiaires de la société (attestation
relative au Règlement 52-109). En vertu du programme, les dirigeants de
chaque secteur d’activité évaluent et testent les contrôles existants dans
leur secteur. Une équipe désignée vérifie ensuite la qualité des contrôles
et la conclusion de l’évaluation des gestionnaires. Un rapport sommaire
est soumis annuellement au comité d’audit qui rend compte des résultats
de l’évaluation au conseil d’administration. L’attestation à l’égard de
l’information financière présentée dans les documents annuels et
intermédiaires est déposée trimestriellement dans la forme prescrite par
les autorités réglementaires. Cette attestation est disponible sur SEDAR
et sur le site Internet de la société.
Ressources humaines – La compétence des ressources humaines est
un facteur essentiel dans la mise en œuvre des stratégies commerciales
et de la gestion des risques opérationnels. À cet égard, la société
dispose d’un code de conduite professionnelle, de politiques, de bonnes
pratiques ainsi que de processus bien définis en matière de
rémunération, de recrutement, de formation, d’équité en emploi et de
santé et sécurité au travail. Conçues de manière à attirer et à retenir les
meilleurs candidats à chacun des échelons de l’organisation, ces
politiques sont maintenues à jour. La société se préoccupe par ailleurs de
la qualité de vie des employés, notamment en offrant des programmes
qui font la promotion d’un mode de vie sain ou en adoptant diverses
mesures destinées à améliorer le cadre de travail.
Protection des renseignements personnels – Les défis à relever ont
sont nombreux avec l’utilisation des technologies émergentes. Si
l’analytique des données permet d’assurer un meilleur service auprès
des clients, la croissance de données disponibles et les risques qui les
entourent exigent une prise en charge par l’ensemble des acteurs au sein
de la société. Les risques liés aux renseignements personnels sont
multiples et peuvent aller de l’utilisation non éthique des données
recueillies au vol d’identité, que ce soit par divulgation accidentelle ou par
piratage. Tous ces différents risques sont mitigés par une saine
gouvernance entourant le cycle de vie de toute donnée sensible. Une
sensibilisation continue de tous les employés et partenaires permet, en
outre, de maintenir un haut niveau d’engagement à cet égard. Le tout
appuyé par une attention accrue portée à la sécurité des dispositifs. La
société à mis en œuvre des codes de conduite et s’efforce de respecter
des normes éthiques et morales élevées, en plus de satisfaire à toute
exigence légale à ce sujet. Elle continue d’innover au chapitre des outils
ou des pratiques pour mieux protéger l’ensemble de ses partenaires.
Technologies de l’information et de la communication et
cybersécurité – Des technologies de l’information et de la
communication (TIC) fiables, sécuritaires et performantes sont
essentielles pour une exécution réussie du processus d’affaires. La
société porte une attention particulière à cet aspect. Un plan complet vise
à contrôler le risque de défaillance des TIC et permet de diminuer les
risques. Il s’appuie sur les meilleures pratiques et les normes reconnues
relatives aux technologies de l’information. La gestion de ces risques fait
l’objet de révisions régulières afin de l’adapter à l’évolution des
technologies, des règlements et aux besoins de la société.
L’évolution des besoins d’affaires dans le marché de l’assurance et des
services financiers accélère le recours aux applications en ligne, aux
technologies mobiles et à l’infonuagique. Il s’ensuit une augmentation
des risques liés à la cybersécurité parce que l’élaboration et la mise en
place de mesures préventives efficaces sont difficiles à maintenir au
même niveau que le rythme de progression des attaques du marché. Les
techniques de cybercriminalité sont changeantes, sophistiquées et
proviennent de sources de plus en plus nombreuses : virus, programmes
malveillants, dénis de service, hameçonnage, rançongiciels,
exfiltrations, etc.
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Les conséquences potentielles pour les entreprises vont de l’interruption
de services, en passant par l’accès non autorisé à des renseignements
personnels ou de l’information sensible, jusqu’au vol d’actifs ou de
propriété intellectuelle. Il peut en découler de l’atteinte à la réputation,
des litiges, et d’autres impacts.
Afin de mitiger les risques liés à la cybersécurité, la société a établi et
maintient en permanence un bilan de ses risques de sécurité, au fil de
l’évolution des cybermenaces, des contremesures et des exigences
réglementaires. La société s’est dotée d’un cadre d’autorité de la sécurité
de l’information numérique qui précise les rôles et responsabilités en
matière de cybersécurité. Elle a aussi approuvé un programme
d’investissement dans la cybersécurité, y compris des politiques, des
procédures et des moyens technologiques afin de prévenir, de détecter
et de résorber les menaces contre ses actifs et ses activités. Ces
mesures sont complétées par de la sensibilisation et de la formation en
sécurité de l’information dispensées à tous les employés de la société.
Finalement, la société dispose d’une assurance contre le cyberrisque.
Gestion de crise – La structure de gestion de crise pour la continuité
des affaires de la société couvre l’ensemble des risques potentiels
auxquels elle peut être confrontée, dont le risque lié à l’occupation
physique des lieux et aux interruptions de service en cas de catastrophe
naturelle, de cyberattaque, de pandémie ou de tout autre type de
catastrophe. La société a notamment mis en place un vaste plan de
continuité et instauré des procédures dans ses principaux bureaux
d’affaires afin de minimiser les délais d’attente précédant la reprise des
services. Ce plan de continuité et ces procédures sont examinés et
testés régulièrement.
La société s’est dotée d’un plan détaillé de communication qui vise à
protéger l’image de marque de la société en situation de crise et à
rassurer le public quant à sa capacité à gérer une telle situation. Ce plan
établit les stratégies de communication à privilégier en situation de crise,
en vue notamment d’informer le public des causes et des conséquences
de la crise, des procédés mis en place pour la résoudre et des mesures
prises pour diminuer le risque qu’une situation semblable se reproduise.
De plus, une vigie des médias sociaux couvrant l’ensemble des activités
de la société est effectuée sur une base continue. Un rapport concernant
cette vigie est produit annuellement et un registre des plaintes sur les
réseaux sociaux est maintenu.
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