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Le service de gestion de risques
Ethidex pour les assureurs vie et
les réassureurs

Prévisions en matière
de réglementation :
une gestion de risques ciblée

Le service Ethidex pour les compagnies
d’assurance-vie du Québec a été conçu
avec l’assistance du cabinet canadien
McMillan LLP pour permettre à nos clients de
sauver temps et argent dans la gestion des
risques et à la démonstration qu’ils doivent
faire de leur conformité.

Suivant les mots de la surintendante du BSIF,
Julie Dickson,

Pour ce faire:
►► nous clarifions et organisons pour vous les
risques et les exigences pertinentes dans
un langage simple, clair et adapté à
l’industrie;
►► nous vous alertons de tous les changements pertinents apportés aux règles qui
s’appliquent à votre activité et nous vous
indiquons les processus d’affaires qui sont
affectés;
►► nous vous fournissons un cadre conceptuel efficace pour la documentation,
l’évaluation et la déclaration des contrôles;
►► nous formons et aidons vos employés dans
l’utilisation de notre système Bureau de
conformité.

«Une surveillance efficace permet d’identifier
les risques que les institutions financières peuvent rencontrer si il y a un manque de compréhension ou si les mesures de contrôle sont
inadéquates. Cette surveillance permet que
des actions correctives soit mise en place.»
(23 novembre 2011)
Des études et publications récentes à travers
le monde sur les conseils d’administration
se sont particulièrement attardées à la gestion des risques. Une bonne gestion de risques peut faire toute une différence dans
la mesure où elle est appropriée, respectée et correctement assumée par ceux qui
s’exposent aux risques.
L’utilisation des modules du Service de gestion de risques Ethidex permet aux assureurs
et réassureurs de démontrer de façon continue qu’ils sont en mesure d’identifier et de
réduire leurs risques en toute prudence et
efficacité. Ces modules identifient les risques
des assureurs, utilisent la terminologie de
l’industrie et sont conformes aux exigences
de l’AMF.

Avantages économiques et pratiques
Avec le Service de gestion de risques Ethidex, vous pourriez réduire de façon importante le
temps et les sommes que vous consacrez à une gestion efficace des risques et des contrôles,
procédures et politiques de votre entreprise pour en assurer la conformité législative et en faire
la démonstration.
En ordonnant les lois et règles applicables dans des processus d’affaires précis et en fournissant
des mises à jour périodiques qui assurent un bon suivi des changements, notre méthode
permet aux assureurs de se concentrer sur la gestion de leur entreprise plutôt que sur la
gestion des changements législatifs.
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Notre méthode :
Poser les bonnes questions

Modules offerts en français

MC

►► Quelle est l’incidence des exigences législatives sur les processus d’affaires?
►► Des contrôles adéquats sont-ils intégrés
aux processus d’affaires en vue d’assurer
une conformité continue et une
atténuation des risques?
►► Les individus responsables
99sont-ils au courant des risques et des
exigences?
99doivent-ils répondre de la mise en
oeuvre et de la documentation des
contrôles?
99vérifient-ils eux-mêmes l’efficacité des
contrôles?
99mettent-ils à jour les contrôles en
fonction des conditions changeantes?

Le Bureau de conformité Ethidex,
la norme dans l’industrie
Depuis treize ans, nous avons conçu et sans
cesse amélioré notre Bureau de conformité
en fonction des besoins de l’industrie et de
notre centaine de clients qui sont particulièrement chargés de la gestion de la
conformité et des risques.
Offert sur le Web, sécurisé et soutenu par
MD
notre alliance avec TELUS , le Bureau de
conformité, version 7.1, fait du Service de
gestion de risques Ethidex le moyen le plus
facile et le plus rentable de satisfaire aux attentes de vos administrateurs, vérificateurs,
organismes de réglementation et autres
parties prenantes en matière de conformité
et de gestion des risques.

Notre engagement en
matière de service
Nous nous engageons à ce que nos clients
soient des utilisateurs actifs et satisfaits
d’Ethidex.

►► La Loi sur les assurances du Québec(LAQ)
99LAQ, règlements, lignes directrices et
bulletins de l’AMF avec les renvois
pertinents à la Loi sur les compagnies
et au Code civil du Québec.
99Conçus sur mesure pour les
compagnies d’assurance-vie
►► Surveillance de la conformité en matière
de pratiques commerciales
99Exigences provinciales du Québec
►► Respect de la vie privée
99LPRPDE et lois provinciales : Québec,
C.-B. et Alberta
►► Lutte contre le recyclage des produits de
la criminalité et le financement d’activités
terroristes
99Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des
activités terroristes, Code criminel, lignes
directrices du CANAFE
Nos modules législatifs comprennent des
mises à jour trimestrielles avec l’aide de
McMillan LLP. Tous les modules sont aussi
disponibles en anglais.
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