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Introduction
Contexte
Dans l’année qui a suivi la publication par l’International
Accounting Standards Board (IASB) de la norme
comptable sur les contrats d’assurance appelée IFRS
17, les exigences de l'IFRS 17 ont été clarifiées dans le
cadre de divers forums sectoriels et professionnels
du domaine de l’assurance, au Canada et ailleurs
dans le monde, et l'on a constaté qu’il y aurait plus de
conséquences pratiques et de répercussions sur les
affaires pour les assureurs canadiens de dommages
que ce que l'on croyait au départ.
Les résultats du sondage de 2018 sur l'IFRS 171 (le
sondage) que Deloitte a mené à l’échelle mondiale
indiquent que plus de 50 % des assureurs mondiaux et
canadiens sont plutôt en accord avec l’énoncé voulant
que les avantages de l'IFRS 17 surpassent les coûts
prévus. Au Canada, 16 % des assureurs sont tout à fait
en accord avec cet énoncé comparativement à près
de 40 % des assureurs mondiaux. Environ 28 % des
assureurs canadiens ne croient pas que les avantages
surpassent les coûts, comparativement à 5 % des
assureurs mondiaux.
Les participants à l’échelle mondiale prévoient
dépenser entre 7,5 millions et plus de 150 millions de
dollars pour se conformer à l'IFRS 17. Il en ressort donc
clairement que l’incidence de l'IFRS 17 ne se limite pas à
revoir la façon de présenter les états financiers. De plus,
cela contraste fortement avec ce que de nombreux
assureurs de dommages pensaient au départ de la
méthode simplifiée, c’est-à-dire que la méthode de
répartition des primes, ou MRP, servant à mesurer les
passifs et les actifs des contrats d’assurance serait
similaire au traitement comptable en vigueur pour les
primes non acquises, les coûts d’acquisition différés
et le passif au titre des sinistres non réglés. En fait,
l’IASB indique2 qu’il n’y a aucune différence financière
dans les résultats financiers nets globaux entre la
méthode actuelle et la MRP. Cela sous-entend que l'on
n’apportera pas à la structure actuelle des portefeuilles
et à l’évaluation des contrats déficitaires des
changements qui pourraient avoir des conséquences
considérables pour les assureurs.
Pourtant, le référentiel comptable de l'IFRS 17 aura
une incidence sur les affaires, comme le montre le
présent article.

Les assureurs mondiaux estiment-ils que les avantages
de l'IFRS 17 surpassent les coûts prévus?
0,9 %
5,1 % 0,9 %

39,3 %
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Plus ou moins
en accord
Plus ou moins
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Je ne sais pas

Les assureurs canadiens estiment-ils que les
avantages de l'IFRS 17 surpassent les coûts prévus?
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Je ne sais pas

56 %
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La façon dont un assureur gère son
entreprise influencera l’application
et la mise en œuvre de l'IFRS 17
L'IFRS 17 fournit des directives et des exemples
montrant comment s’exercera le jugement et
se prendront des décisions en fonction des
renseignements ou de la situation propres à
l’assureur. La façon dont l’entreprise de l’assureur
est gérée à l’heure actuelle influencera la mise en
œuvre de la norme comptable. Comme il reste
encore deux ans et demi avant la mise en œuvre
de l'IFRS 17, les assureurs peuvent se pencher
sur la façon dont ils gèrent leurs contrats. Des
renseignements à jour sur la gestion devront
pour cela être fournis à l’appui. Par exemple :
• Les contrats d’assurance sont gérés ensemble
dans des portefeuilles ou de façon distincte
en fonction des secteurs d’activité ou des
unités d’affaires.
• Les mesures du rendement de l’entreprise sont
communiquées de façon globale ou détaillée
aux principales parties prenantes.
• Les mesures du rendement utilisées pour
déterminer la rémunération incitative des
membres de la direction et des leaders
pourraient avoir une incidence sur la
détermination des contrats d’assurance qui
sont gérés ensemble.

Les rapports de gestion serviront à indiquer
dans quels cas, selon la MRP, un assureur doit
effectuer une évaluation des contrats déficitaires
au moment de la comptabilisation initiale de ses
contrats d’assurance. Des indicateurs pour les
contrats déficitaires figureront probablement
dans les renseignements sur les secteurs
d’activité, par exemple :
• Les rapports de gestion qui fournissent
les ratios sinistres-primes (primes moins
demandes de règlement) par secteur d’activité;
• La tarification et le développement de produits;
• Les renseignements sur la gestion des risques.
La tolérance au risque d’un assureur et les
méthodes qu’il utilise pour établir le prix des
produits influenceront la détermination de
l’ajustement en fonction du risque à utiliser pour
mesurer le passif au titre des sinistres non réglés
et les circonstances dans lesquelles l’assureur
doit appliquer le modèle d’évaluation général
(MEG) de l'IFRS 17.

Les modalités actuelles des traités de réassurance, comme celles
concernant la retarification et l’annulation, pourraient avoir des
répercussions sur l’évaluation du périmètre du contrat et la
période de couverture qui en résulte, ce qui déterminera si la
MRP ou le MEG sont nécessaires ou non. Les exigences de l'IFRS
17 pourraient entraîner des non-concordances comptables
et la volatilité des profits et pertes, conséquence directe de
la stratégie de gestion de la réassurance de l’assureur et des
contrats conclus aujourd’hui.
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Incidence sur les secteurs d’activité
des assureurs
Beaucoup de choses ont été dites au sujet
des incidences sur les affaires des assureurs
pendant l’élaboration de l'IFRS 17, qui s’est
étalée sur plus de 20 ans. Voici des exemples :
Portefeuilles de contrats
Le regroupement des contrats à l’intérieur
de portefeuilles changera fort probablement
pour les assureurs, car il faudra ajouter
des fonctions améliorées de gestion des
données et de stockage. Certains assureurs
devront aussi apporter des changements à
leur système.
Produits, tarification et interfinancement
de produits
La structure des portefeuilles devra être
adaptée de sorte que les contrats déficitaires
soient séparés des contrats rentables. Les
contrats déficitaires seront comptabilisés dès
le début au lieu que le déficit soit déduit des
contrats rentables, comme le veut la pratique
actuelle. Cela risque d’influencer la gamme
de produits offerts par les assureurs et leurs
stratégies de tarification, comme le montrent
les réponses aux questions du sondage où
on a demandé aux assureurs quels seraient
les effets d’IFRS 17 sur la conception de
leurs produits. En effet, à peine 4,7 % des
assureurs mondiaux de dommages et 16 %
de ceux du Canada ont dit qu’il n’y aurait pas
de répercussions. Plus de 60 % de tous les
assureurs de dommages pensent que les effets
seront modérés, tandis que le quart de ceux du
Canada évaluent que les effets seront minimes,
par rapport à seulement 10 % des assureurs
mondiaux. Il y a 50 % des fournisseurs de
réassurance du Canada qui croient que la
conception de leurs produits subira des effets
modérés, alors que les autres ne prévoient pas
d’incidences. Par ailleurs, 12 % des assureurs
mondiaux prévoient des effets considérables
sur la conception de leurs produits, tandis que
4 % croient qu’il n’y aura pas d’incidence et que
65 % prédisent des effets modérés.

Incidence de l'IFRS 17 sur la
conception de produits des assureurs
mondiaux de dommages

10,7 %

Incidence de l'IFRS 17 sur la
conception de produits des assureurs
canadiens de dommages

0,7 %
4,7 %

16,7 %

0,0 % 0,0 %

17,3 %

25,0 %
58,3 %
66,7 %
Incidence importante

Incidence minime

Incidence modérée

Aucune incidence

Je ne sais pas

Les résultats de sondage indiquent aussi que plus de 50 % des assureurs s’attendent
à une baisse de leurs profits pendant l’année suivant la mise en œuvre d’IFRS 17,
comparativement à seulement 25 % à 37 % des assureurs qui pensent faire dans
l’ensemble à peu près les mêmes profits une fois IFRS 17 en vigueur.
Profits prévus par les assureurs
mondiaux de dommages pendant la
première année suivant la mise en
œuvre de l'IFRS 17

Profits prévus par les assureurs
canadiens de dommages pendant la
première année suivant la mise en
œuvre de l'IFRS 17

13,0 %
25,0 %

16,7 %

37,0 %

50,0 %

Plus élevés

Moins élevés

58,3 %
Largement semblables
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Pas de primes émises brutes
Il s’agit du titre d’une des mesures figurant dans les états financiers établis conformément
à l'IFRS 17. Aujourd’hui, les parties prenantes s’en servent pour :
• évaluer le volume d’affaires et la taille des assureurs de dommages;
• prélever l’impôt provincial sur les primes;
• déterminer le coût d’acquisition;
• évaluer la rémunération incitative des membres de la direction.

Près de 60 % des
participants au sondage
ont dit croire que l'IFRS 17
aurait des effets modérés
sur les indicateurs de
rendement clés.

Près de 60 % des participants au sondage ont indiqué que l'IFRS 17 aurait selon eux des
effets modérés sur les indicateurs de rendement clés, mais les avis sont partagés. En
effet, plus de 20 % des assureurs mondiaux s’attendent à des effets considérables, tandis
que 16 % des assureurs canadiens ne prévoient pas d’incidence sur ces indicateurs,
comparativement à 7 % des assureurs à l’échelle mondiale.
En vertu que l'IFRS 17, les produits des activités d’assurance ne figureront que dans l’état
des résultats s’ils sont gagnés durant la période de prestation des services prévue dans
le contrat d’assurance du titulaire de la police. Compte tenu des usages actuels cités
ci-dessus des primes émises brutes, même si les assureurs devront revoir leur façon de
comptabiliser et d’enregistrer les produits des contrats d’assurance pour se conformer à
l'IFRS 17, ils pourraient avoir à continuer de fournir les chiffres sur les primes émises brutes
dans l’avenir, puisque ces renseignements sur les primes devront toujours être fournis dans
les déclarations réglementaires annuelles.
Incidence de l'IFRS 17 prévue par les
assureurs mondiaux de dommages sur
les indicateurs de rendement clés
7,0 % 1,0 %
10,0 %

Incidence de l'IFRS 17 prévue par les
assureurs canadiens de dommages sur
les indicateurs de rendement clés
8,3 %

0,0 %

21,0 %
16,7 %

Incidence importante
Incidence modérée
Incidence minime
Aucune incidence

16,7 %

58,3 %

61,0 %
C’est donc dire que les assureurs de dommages pourraient avoir à produire des
déclarations en double, soit une déclaration des produits d’assurance conforme à
l'IFRS 17 et une autre pour rendre compte des primes émises brutes comme le veut la
pratique actuelle. On s’attend à ce qu’avec le temps, les organismes de réglementation
s’adaptent aux paramètres de comptabilisation des produits d’assurance prévus
par l'IFRS 17 et qu’ils en viennent à s’en servir pour percevoir l’impôt provincial sur
les primes.
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Flux de trésorerie liés aux coûts
d’acquisition
Lorsqu’un assureur applique la MRP, il peut
choisir d’inclure ses coûts d’acquisition dans
le calcul du passif des contrats d’assurance,
avec l’amortissement, ou de comptabiliser
immédiatement dans ses dépenses
ses coûts d’acquisition attribuables à
un portefeuille de contrats. Cela peut
engendrer des changements dans le
système de l’assureur, et il peut alors être
avantageux pour lui de faire ce qui suit :
• Modifier ses processus pour déterminer
quelles dépenses sont maintenant
considérées comme des coûts
d’acquisition, comparativement aux
exigences actuelles;
• Éliminer la pratique en vigueur de
capitalisation des coûts d’acquisition
et d’amortissement pendant la durée
du contrat.
Quantifier et séparer les composants
investissements non distincts de
certaines demandes de règlement
On procédera ainsi au lieu de comptabiliser
à titre de demandes de règlement les
montants versés au titulaire de police. Cela
aura une incidence sur les processus de
demande de règlement, la quantification
des composants demandes de règlement et
investissements, ainsi que l’enregistrement
des données.
Modifier la configuration du grand
livre pour inclure les nouveaux
comptes nécessaires
Les changements pourraient comprendre
les composants investissements des
demandes de règlement et la mise en
correspondance des comptes avec les états
financiers; les primes non acquises, les
coûts d’acquisition différés et les débiteurs
de réassurance seront inclus dans le passif
du contrat d’assurance pour le reste de la
période de couverture.

Restructurer les rapports de gestion
Selon la façon dont les contrats doivent
être regroupés dans des portefeuilles, les
assureurs pourraient restructurer leurs
rapports de gestion et leurs postes. Il y
en a qui profiteront de la mise en œuvre
d’IFRS 17 pour tirer parti des nouvelles
données plus détaillées afin d’obtenir de
l’information sur leur entreprise.
Modèles supplémentaires
Il y a des produits et des contrats de
réassurance qui devront être évalués
à l’aide du MEG, ce qui nécessitera de
nouveaux modèles et processus. Dans
le cas des contrats de plus de 12 mois, il
s’agit là d’une obligation, puisque le droit
d’utiliser la MRP n’est pas automatique. Les
assureurs qui souhaitent appliquer la MRP
pour les contrats de longue durée devront
démontrer que la MRP permettrait d’obtenir
un résultat sensiblement similaire au MEG,
en utilisant les capacités du MEG et tous ses
composants : flux de trésorerie d’exécution
fondés sur la meilleure estimation, rabais,
ajustement en fonction du risque et
marge sur services contractuels, avec
amortissement de la marge sur services
contractuels et détermination des produits
des activités d’assurance. En outre, il y aura
peut-être des assureurs pouvant appliquer
la MRP à leurs affaires directes qui se
rendront compte que leurs contrats de
réassurance sont de plus de 12 mois et qui
devront utiliser le MEG pour démontrer que
les résultats obtenus avec la MRP ne sont
pas substantiellement différents.

Exemples de composants
investissements non distincts
dans les demandes de règlement
des assureurs de dommages

Dans les cas où un montant inclus
dans les sinistres survenus doit être
remboursé selon le contrat, même
si aucun événement assuré ne
s’est produit.
Dans les cas où une bonification
pour absence de sinistre incluse
dans les primes est accordée parce
qu’il n’y a eu aucune demande de
règlement. À ne pas confondre
avec le rabais pour absence de
sinistre, qui n’est pas un composant
investissement puisque tout flux de
trésorerie découlant de la promesse
ne fait pas partie du périmètre du
contrat, car le rabais est appliqué
aux primes des périodes de
couverture futures.
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Incidence sur les systèmes
Elle varie selon les assureurs de dommages, comme l’indique le sondage mondial de 2018
sur l'IFRS 17 mené par Deloitte. Celui-ci révèle que 91 % des assureurs de dommages
canadiens estiment qu’une mise à niveau modérée des systèmes sera nécessaire, alors que
la proportion n’est que de 73,5 % à l’échelle mondiale.
Importance des changements à
apporter aux systèmes informatiques
estimée par les assureurs canadiens de
dommages après l’adoption de l'IFRS 17

Importance des changements à
apporter aux systèmes informatiques
estimée par les assureurs mondiaux de
dommages après l’adoption de l'IFRS 17
17,6 %

1,0 % 7,8 %

9,1 %

Mes systèmes technologiques
actuels ont besoin de mises à jour
importantes
Mes systèmes technologiques
actuels ont besoin de mises à jour
modérées
Mes systèmes technologiques
actuels n’ont pas besoin de mises
à jour
Je ne sais pas

73,5 %

90,9 %

Budget, coûts et ressources pour la mise en œuvre
La démarche sera très coûteuse, comme le confirment les résultats du sondage. Plus des
deux tiers des assureurs de dommages canadiens prévoient un budget entre 16 millions
et plus de 150 millions de dollars pour la mise en œuvre d’IFRS 17; 90 % des assureurs de
dommages à l’échelle mondiale prévoient un budget de la même ampleur. À peine 27 % des
assureurs canadiens estiment que les coûts seront d’au plus 15 millions de dollars (9 % des
participants à l’échelle mondiale).
Budget estimatif des assureurs
mondiaux de dommages pour la mise
en œuvre de l'IFRS 17
4% 3%

Budget estimatif des assureurs
canadiens de dommages pour la mise
en œuvre de l'IFRS 17
0,0 % 0,0 %
18,2 %

9%

11 %

De 7,5 M$ à 15 M$
27,3 %

De 16 M$ à 37,5 M$
De 38 M$ à 75 M$
De 76 M$ à 112,5 M$

34 %

17 %

De 113 M$ à 150 M$

18,2 %

Plus de 150 M$
18,2 %
22 %
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Pénurie de gens de talent
Les assureurs tant mondiaux que canadiens prévoient que la mise en œuvre de l'IFRS 17
nécessitera beaucoup de ressources. Cela représente tout un défi, vu que l’ensemble
du secteur connaîtra d’ici 2021 une pénurie de comptables et d’actuaires connaissant
bien l'IFRS 17.
Le sondage révèle une différence de point de vue intéressante entre les assureurs
mondiaux et les assureurs canadiens quant à l’incidence qu’aura l'IFRS 17 sur la culture
d’entreprise. Effectivement, près du tiers des assureurs canadiens disent que l'IFRS 17
n’aura aucune incidence sur leur culture d’entreprise, alors qu’à peine 13 % des assureurs
à l’échelle mondiale sont du même avis et qu’un peu moins du tiers croient que l’incidence
sera modérée. Par ailleurs, ils sont respectivement 42 % et 20 % à penser que l’incidence
sera modérée ou importante. Selon 20 % des assureurs du monde entier, l’incidence sur la
culture d’entreprise sera importante.
Incidence de l'IFRS 17 sur la
culture d’entreprise prévue par les
assureurs mondiaux de dommages

Incidence de l'IFRS 17 sur la culture
d’entreprise prévue par les assureurs
canadiens de dommages

2,0 %
13,0 %

0,0 %
20,0 %

0,0 %

27,3 %

27,3 %
Incidence
importante
Incidence modérée
Incidence minime

23,0 %

Je ne sais pas
I don’t know
42,0 %
45,5 %

En plus de la nécessité de trouver des personnes possédant les compétences voulues et
des directeurs de projet pour assurer avec succès la mise en œuvre en 2021, la gestion
du changement est cruciale, compte tenu des changements qui surviendront et des
répercussions qu’il y aura sur les gens à mesure que nous nous adapterons à la nouvelle
norme. Apporter des changements dans une organisation n’est pas chose facile, et il faut
bien gérer la façon de procéder. Les changements doivent reposer sur des communications
transparentes, la sensibilisation et la mise en commun des connaissances. Cela facilitera
beaucoup la tâche des organisations qui doivent apporter des modifications en vue de la
mise en œuvre de l'IFRS 17 le 1er janvier 2021.
Autres répercussions sur les affaires
On a demandé aux participants du sondage quels aspects de leurs affaires bénéficieraient
de l'IFRS 17. Le graphique ci-dessous présente les réponses des assureurs en dommages
du Canada et du reste du monde, et montre que les assureurs vie sont beaucoup plus
nombreux à penser que l’adoption de l'IFRS est avantageuse. Au moins 10 % à 15 % des
assureurs de dommages estiment que l'IFRS 17 comporte des avantages.
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Points de vue des compagnies d’assurance sur les avantages de l'IFRS 17

Je ne m’attends à aucun avantage
Autre
Amélioration de l’eﬃcacité opérationnelle des fonctions
des ﬁnances, d’actuariat et autres
Collaboration améliorée entre les
services de l’entreprise
Amélioration des systèmes technologiques
Information améliorée pour soutenir
la conception de produits
Amélioration de la gestion des risques
Accès simpliﬁé aux marchés ﬁnanciers pour les fusions et aux
acquisitions et les activités de ﬁnancement
Transparence accrue de la présentation de
l’information ﬁnancière avec l'IFRS
0.0 %

0.5 %

1.0 %

1.5 %

2.0 %

2.5 %

3.0 %

4.0 %

Compagnies d’assurance

Compagnies d’assurance

Compagnies d’assurance vie et

dommages canadiennes

dommages mondiales

d’assurance dommages mondiales

Les changements nécessaires perturberont les modèles
d’exploitation traditionnels, nécessiteront la mobilisation
des secteurs fonctionnels et des secteurs d’activité de toute
l’entreprise, et exigeront des démarches considérables qui
entraîneront des dépenses. Les principaux assureurs cherchent
à obtenir des avantages synergiques, opportunistes et
stratégiques pour tirer parti des dépenses prévues liées à la
conformité afin d’améliorer leur modèle d’exploitation cible.
En comprenant et en prévoyant les perturbations occasionnées
par l'IFRS 17, les plus grands assureurs pourront prendre les
devants en élaborant des stratégies innovatrices, en s’ouvrant à
la complexité et en augmentant le rendement3.
88

3.5 %

4.5 %

5.0 %

Incidence
Incidence
desur
l'IFRS
les17
affaires
sur lesd’IFRS
affaires
17

Conclusion
Les participants du secteur collaborent depuis un
certain temps afin d’interpréter et de comprendre
les exigences de l'IFRS 17 et ses répercussions. Il en
ressort cependant de façon évidente qu’il ne sera pas
possible d’établir une seule méthode normalisée, un
seul ensemble de politiques ou un seul plan comptable
du grand livre général qui conviendrait à tous les
assureurs. Une comparaison entre les processus actuels
et ceux qui seront nécessaires pour assurer la durabilité
après l’adoption de l'IFRS 17 aidera à déterminer ce qui
convient à un assureur en fonction de sa taille et de la
complexité de ses activités. Chacun doit peser les risques
opérationnels, les coûts et les avantages des échéanciers
serrés pour les rapports tout en veillant à maintenir les
impératifs stratégiques de l’organisation.

1. 2021 Countdown Underway: Insurers Prepare for IFRS 17 Implementation –Global IFRS Insurance
Survey 2018, Economist Intelligence Unit.
2. Site web de l’IASB : https://www.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs17/premium-allocation-approach-example.pdf.
3. IFRS 17 Insurance Contracts - Harnessing Compliance Risks to Drive Strategic Opportunities,
30 juillet 2018. Billet de blogue de Wallace Nuttycombe, associé délégué, Deloitte & Touche
LLP; Azer Hann, associé, Deloitte Canada; Bryan Benjamin, directeur principal, Deloitte
& Touche LLP; Marianne Davitjan, directrice principale, Deloitte Canada; et Saad Malik,
directeur, Deloitte Canada.
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