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Le 29 février 2020
Docteur Guy Lafrance
Président
Ordre des dentistes du Québec
800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1640
Montréal (Québec) H3B 1X9
Monsieur le Président,
Le rapport annuel 2019 du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes
du Québec, que je suis fière de vous présenter, souligne encore cette année de belle façon le travail
réalisé et les résultats obtenus au cours des trente dernières années.
Pendant toutes ces années, les membres de l’Ordre ont fait preuve d’un grand professionnalisme et ont
appliqué avec rigueur les normes de pratique reconnues. Ils ont sans contredit contribué au succès du
Fonds.
La matérialisation de l’expérience des réclamations a été favorable encore une fois et les résultats obtenus
en 2019 nous permettent de maintenir la prime des membres à son même niveau en 2020. Une réussite
dont nous sommes tous fiers.
L’équipe du Fonds et moi travaillons dans un esprit de proaction afin de protéger le public et la réputation
professionnelle des membres, et d’éviter les poursuites judiciaires. Notre objectif est aussi de voir à la
santé du Fonds, c’est pourquoi les réclamations sont gérées rapidement dans une perspective à long
terme avec un contrôle constant sur le coût des sinistres et des frais de gestion des réclamations. Il est
important de mentionner que la rapidité de traitement des sinistres a eu un impact direct sur les montants
finaux des règlements au cours des dernières années.
Par ailleurs, certaines dispositions de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur
financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières,
LQ 2018, c.23, modifieront la gouvernance des opérations d’assurance du Fonds dès le 1er avril 2020. À
cette date, le conseil d’administration du Fonds sera aboli et remplacé par deux comités totalement
dédiés aux activités du Fonds, sous la gouverne du conseil d’administration de l’Ordre.
Cette période de transition et de partage d’informations avec l’Ordre s’est faite de façon harmonieuse
grâce à l’excellente collaboration de tous. De plus, vous serez à même de constater l’excellente
performance du Fonds en prenant connaissance des résultats plus que satisfaisants que je suis heureuse
de vous produire.
Je ne pourrai conclure sans remercier le personnel et les administrateurs pour leur excellent travail et
leur dévouement depuis la création du Fonds, en janvier 1990. Mes remerciements sentis s’adressent
aussi à nos partenaires qui bonifient, chacun à leur façon, notre quotidien.
En terminant, je me joins aux membres du conseil d’administration pour souhaiter la meilleure des
chances à la nouvelle structure et veuillez accepter, Monsieur le Président, le dernier rapport annuel du
conseil d’administration du FARPODQ dont nous sommes fiers.
Meilleures salutations.
La présidente du conseil d’administration,
Renée Delaquis, D.M.D., LL.B, LL.M.
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Enquêteur-analyste
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Enquêteur-analyste
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Les activités du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du
Québec (Fonds) se concentrent sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres
de l’Ordre des dentistes du Québec (Ordre) et sur l’assurance responsabilité des sociétés
privées au sein desquelles les membres exercent leur profession.
Le régime d’assurance est essentiellement constitué d’un contrat d’assurance responsabilité
professionnelle et d’une souscription annuelle obligatoire dont les paramètres sont fixés par
le conseil d’administration de l’Ordre.
Les opérations du Fonds sont principalement liées à :
•

la gestion des sinistres par l’analyse des réclamations, la défense des assurés et
l’indemnisation en cas de fautes commises non intentionnellement ;

•

la gestion de la souscription et du programme de primes modulées ;

•

la gestion des risques.

Le Fonds voit aussi à protéger les renseignements personnels qu’il détient. Ainsi, il a créé des
mécanismes d’encadrement pour les services qu’il partage avec l’Ordre. Toutefois, avec
l’adoption de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la
protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, LQ
2018, c.23, ces mécanismes seront révisés afin de respecter les exigences de la Loi et des
instances gouvernementales.
Jusqu’au 1er avril 2020, le conseil d’administration du Fonds continue d’assumer l’ensemble des
responsabilités liées aux opérations d’assurance de l’Ordre et voit de plus au respect des
obligations du Fonds en regard de l’ensemble du cadre normatif qui lui est applicable.
Pour s’assurer d’une plus grande efficacité, le conseil d’administration confie à ses dirigeants,
à ses comités et à ses partenaires la gestion de ses opérations courantes, notamment :
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•

la tarification,

•

la réassurance cédée,

•

la perception des primes,

•

la délivrance des polices,

•

la gestion des sinistres et l’analyse des réclamations,

•

le paiement des indemnités dans les dossiers de sinistre,

•

le placement des actifs du Fonds,

•

la gestion des risques.

MISSION ET ACTIVITÉS

Faits saillants de l’année 2019
Résultats financiers
Le Fonds a terminé l’année avec une augmentation nette de son capital de l’ordre de 822 278 $.
Malgré des écarts défavorables occasionnés par la perte reliée à un litige qui opposait le Fonds
à un réassureur depuis 2016, les résultats ont été contrebalancés par des écarts favorables
sur le plan des rendements.
Le litige en question concernant une réclamation rapportée en 1996 a été réglé le 29 novembre
2019. La note « Éventualité » qui était inscrite à cet égard dans les états financiers depuis 2016
a donc été retirée. Une somme de 1 468 750 $ avait été comptabilisée à recevoir du réassureur
au 31 décembre 2018. À la suite du processus d’arbitrage en 2019, un règlement de 975 000 $
est intervenu entre les parties. L’écart entre le montant en litige et le montant du règlement,
soit 493 750 $, a été enregistré dans les sinistres et frais de règlement au 31 décembre 2019
pour refléter cette perte.
À la fin de l’exercice 2019, le Fonds était en excellente santé financière, avec un ratio de capital
disponible sur le capital minimal requis en vertu des normes de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) de 410 %. Ce niveau de capital, qui excède l’objectif à long terme du Fonds
(ratio entre 235 % et 275 %), a permis de maintenir le niveau de prime en 2020.
Nouvelle structure des opérations d’assurance
Le Fonds vous informait l’an dernier que l’Assemblée législative a adopté le 13 juin 2018 le
projet de loi 141, soit la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier,
la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières,
LQ 2018, c. 23. Certaines dispositions de cette loi touchent les fonds d’assurance
responsabilité professionnelle et devaient entrer en vigueur le 13 juin 2019, mais cette date a
été repoussée au 1er avril 2020.
Nous vous rappelons que les changements apportés auront un impact sur la gouvernance des
fonds d’assurance à commencer par l’abolition des conseils d’administration qui seront
remplacés par un comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité
professionnelle au sein de l’Ordre concerné. Le comité de gouvernance et des ressources
humaines ainsi que le comité de déontologie seront également abolis, puisque leurs activités
seront intégrées aux comités similaires de l’Ordre. Les opérations internes seront centralisées
à même la nouvelle division d’assurances de l’Ordre.
En plus du comité de décision qui verra à la gestion des réclamations et aux estimations
ultimes du coût des dossiers en cours, un comité d’audit et de placement sera formé et veillera,
quant à lui, au patrimoine du Fonds, lequel doit demeurer distinct de celui de l’organisme
d’autoréglementation et être destiné exclusivement aux affaires d’assurance de l’Ordre. Il
s’assurera également que la Loi sur les assureurs et les exigences de l’AMF sont respectées.
À chacun de ces comités siégera un membre du conseil d’administration de l’Ordre. Le conseil
d’administration de l’Ordre approuvera notamment la politique de placement sur
recommandation du comité d’audit et de placement.
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Le Fonds doit de plus harmoniser la fin de son année financière à celle de l’Ordre, soit au 31
mars. Vous avez été à même de le constater lors du renouvellement de la souscription au 1er
janvier 2020. Considérant que l’année financière du Fonds se terminait le 31 décembre jusqu’en
2019, l’année 2020 est une période transitoire de quinze (15) mois, s’allongeant
conséquemment jusqu’au 31 mars 2021. Le montant de la souscription couvre
exceptionnellement quinze (15) mois, soit du 1er janvier 2020 au 1er avril 2021.
Fin de mandat d’un administrateur
Au nom du conseil d’administration et du personnel, nous remercions sincèrement M. Alain
Brunet dont le mandat s’est terminé le 12 juin 2019. Sa contribution aux affaires du Fonds a
été grandement appréciée.
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Souscription annuelle
En 2019, la prime par dentiste s’élevait à 1 275 $, en baisse de 100 $ par rapport à 2018
(1 375 $). En matière de réassurance, l’excédent de la rétention globale annuelle est assumé
par le réassureur Gestionnaire d’assurance Victor inc., en vertu d’un traité de réassurance.
L’entente de deux ans a été maintenue sans modifications des paramètres en ce qui concerne
la rétention pour les années 2018 et 2019.
Données de 2019
Souscription annuelle
Membres actifs

4758

Souscription de base obligatoire (pour dentiste non exempté)

1 275 $

Franchise

1 000 $

Couverture de base obligatoire

2 000 000 $

Traité de réassurance
Rétention par sinistre
Rétention globale annuelle
Maximum annuel

250 000 $
4 800 000 $
15 000 000 $

Comme l’année dernière, le renouvellement de la souscription pour l’année 2020 s’est fait
exclusivement par l’intermédiaire du site Web du Fonds.
Souscriptions excédentaires et volontaires
Les membres qui le souhaitent peuvent se prévaloir d’une protection supérieure à la protection
de base. Cette souscription excédentaire et volontaire leur offre une protection pouvant s’élever
jusqu’à 10 M$ par réclamation. Cette année, quelque 1 169 dentistes (1 141 en 2018) ont opté
pour cette couverture offerte par Gestionnaire d’assurance Victor inc.
Pour cette protection supplémentaire, le Fonds perçoit et gère les primes pour le réassureur.
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Programme de primes modulées
Le nouveau programme de primes modulées qui a trouvé son application en 2018 affecte
la tarification depuis le 1er janvier 2019 pour toutes les réclamations rapportées depuis le
1er octobre 2017.
Rappelons brièvement que l’objectif de ce programme est d’établir une tarification qui tient
compte du dossier de réclamation des membres. Ainsi, les dentistes dont la fréquence de
réclamations est élevée paient une prime d’assurance reflétant davantage le risque associé à
leur pratique. Les membres du conseil d’administration du Fonds ont également voulu
reconnaître la bonne conduite des assurés en introduisant une « clause de pardon » basée
sur l’expérience en carrière.

Résultats financiers
Le Fonds gère ses actifs dans le respect de la Loi sur les assurances. Il agit de façon prudente
en suivant une stratégie de diversification de son portefeuille.
Comme mentionné précédemment, la variation du surplus technique a été en partie affectée
par la perte reliée à un litige qui opposait le Fonds à un réassureur depuis 2016. Litige qui a
connu un dénouement en 2019 et qui a été compensé par des écarts favorables sur le plan
des rendements.
Faits saillants 2019
Activités du Fonds

2019

2018

(605 817) $

1 435 218 $

1 428 095 $

(364 603) $

822 278 $

1 070 615 $

Base brute de réassurance

9 752 933 $

9 431 520 $

Base nette de réassurance

8 619 546 $

8 122 763 $

688 718 $

631 018 $

16 309 444 $

15 663 323 $

Surplus (déficit) technique
Revenus (pertes) de placements nets de frais de gestion
Excédent

Réserve actuarielle au 31 décembre

Provision à titre d’insuffisance de primes*

Surplus cumulé au 31 décembre

* Provision du programme de fin de pratique qui couvre les actes professionnels passés des assurés ayant cessé de pratiquer.

La première orientation stratégique du Fonds est de maintenir un niveau de surplus financier suffisant
pour lui permettre de traverser d’éventuelles périodes troubles. À cet égard, l’actuaire désigné a
reçu le mandat d’effectuer des travaux sur les simulations de crises, comme l’exige l’AMF. Les
résultats ont été connus en mai 2019. Ils ont démontré que le Fonds est en bonne situation financière
et qu’il pourra aisément se conformer aux normes de l’AMF en matière de capitalisation.

X

RAPPORT DE GESTION

Gestion des sinistres
Le nombre de réclamations rapportées en 2019 a été plus élevé que ce qui avait été anticipé.
Cette hausse est principalement due à une augmentation importante de réclamations
provenant de membres inactifs ou d’ex-membres. Dans ce contexte, la fréquence de
réclamations devrait revenir éventuellement vers les moyennes habituelles.
Néanmoins, la gestion proactive des réclamations a permis de réaliser des économies
importantes au cours des dernières années et l’expérience des réclamations continue d’évoluer
de façon extrêmement satisfaisante selon l’actuaire désigné.
Cette évolution favorable explique en partie les excellents résultats de 2019. On s’attend à ce
que le coût moyen des réclamations soit inférieur à la moyenne historique, laquelle contribue
positivement lors de l’établissement de la réserve actuarielle pour l’ensemble des dossiers non
réglés en date de fin d’exercice. L’établissement du coût de la réassurance se voit également
positivement affecté par cette évolution.
Aperçu des réclamations au 31 décembre 2019

Dossiers

2019

2018

Depuis 1990

Ouverture de dossiers

289

270

6 603

Dossiers toujours actifs à la fin de l’année*

532

516

* Ces dossiers ont tous fait l’objet d’une provision inscrite au passif du Fonds (réserve actuarielle).

Gestion des risques
L’équipe de la Gestion des risques du Fonds a depuis longtemps adopté une approche
proactive afin de prévenir les réclamations et de soutenir ses membres dans leur pratique
quotidienne.
Les judicieux conseils de l’équipe qui sont offerts aux dentistes portent principalement sur la
prudence à exercer dans les actes professionnels qu’ils posent. Le Fonds souhaite aussi
sensibiliser les futures générations de dentistes. Pour ce faire, il propose des programmes et
des conférences.
Une conférence sera d’ailleurs donnée par la Gestion des risques lors des Journées dentaires
internationales du Québec le 1er juin 2020. Comme en 2018, cette conférence présentera des
cas réels de réclamation et sera interactive. Cette activité avait été une réussite en 2018 et les
dentistes avaient été nombreux à demander qu’elle soit répétée.
La Gestion des risques transmet aussi à ses membres une série de publications informatives
comme les bulletins électroniques. Bien qu’en 2019, les publications aient été moins
nombreuses en raison de la transition vers la nouvelle structure des opérations d’assurance,
elles reprendront un rythme plus assidu après le 1er avril 2020.
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Notons de plus que le site Web du Fonds met à la disposition des membres des formulaires
de consentement éclairé et des feuillets d’information couvrant de nombreuses questions sur
la médecine dentaire.

Autres considérations
Comme mentionné précédemment, la nouvelle structure des opérations d’assurance entrera
en vigueur le 1er avril 2020. L’année 2020 est donc une période de transition de 15 mois et se
terminera le 31 mars 2021 pour s’arrimer à l’année financière de l’Ordre.
Au cours de cette année, l’équipe en place (membres de comités, conseil d’administration de
l’Ordre, personnel) doit notamment s’assurer que la politique de gestion des fonds propres
répond aux nouvelles exigences gouvernementales en matière de suffisance du capital pour
les organismes d’autoréglementation.
L’équipe révisera également en profondeur la politique de placement et procédera à
l’harmonisation des autres politiques du Fonds à celles de l’Ordre.
À cet égard, le maintien de l’équipe en place nous apparaît comme le choix le plus stratégique
à faire afin d’effectuer de la meilleure façon possible les changements importants qui
affecteront la gouvernance des opérations d’assurance en 2020.
Enfin, nous remercions chacune des personnes qui servent la mission du Fonds et qui mettent
continuellement leurs connaissances au service de la communauté depuis maintenant 30 ans.

La présidente du conseild’administration,

La directrice générale,

Renée Delaquis, D.M.D., LL.B, LL.M

Irène Beauchamp

Le 29 février 2020
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Au conseil d’administration de
l’Ordre des dentistes du Québec,
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers du FONDS D’ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L’ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC (Fonds d’assurance), qui comprennent l’état de la situation financière au
31 décembre 2019, et les états du résultat net et global, de la variation des capitaux propres et des flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes
comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière du Fonds d’assurance au 31 décembre 2019, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes internationales d’information financière.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui
nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à
l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Fonds d’assurance
conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada, et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes
internationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre
la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du Fonds d’assurance à
poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et
d'appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le Fonds
d’assurance ou de cesser ses activités ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du Fonds d’assurance.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant
notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement,
elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur
ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
!
Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de
non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
!
Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des
procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne du Fonds d’assurance;
!
Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette
dernière;
!
Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds
d’assurance à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener le Fonds d’assurance à cesser ses activités;
!
Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations
fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents
d’une manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux
d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions
relevée au cours de notre audit.
1

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés
Québec, Canada
Le 20 février 2020
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CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n A110548

ÉTAT DU RÉSULTAT NET ET GLOBAL
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

2019

2018

6 359 150 $
(540 773)
(57 700)

6 902 575 $
(598 242)
(21 009)

5 760 677

6 283 324

(4 455 323)
82 318
(493 750)

(3 880 141)
365 561
-

(4 866 755)

(3 514 580)

FRAIS D’EXPLOITATION (annexe)

(1 499 739)

(1 333 526)

SURPLUS (DÉFICIT) TECHNIQUE

(605 817)

PRODUITS (FRAIS) FINANCIERS
Revenus (pertes) de placements
Frais de gestion de placements

1 514 100
(86 005)

(276 011)
(88 592)

1 428 095

(364 603)

ACTIVITÉS D’ASSURANCE
Primes souscrites
Réassurance
Variation du passif des primes
Primes souscrites nettes
SINISTRES ET FRAIS DE RÈGLEMENT
Sinistres et frais de règlement bruts (note 13)
Part assumée par les réassureurs (note 13)
Règlement du litige avec un réassureur
Sinistres et frais de règlement nets

RÉSULTAT NET ET GLOBAL DE L’EXERCICE

822 278 $

1 435 218

1 070 615 $

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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ÉTAT DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

SOLDE, début de l’exercice
Ajustements liés à l’adoption de IFRS 16 (note 4)
er

Solde ajusté au 1 janvier 2019
Résultat net et global de l’exercice
SOLDE, fin de l’exercice

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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2019

2018

15 663 323 $
(176 157)

14 592 708 $
-

15 487 166

14 592 708

822 278

1 070 615

16 309 444 $

15 663 323 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 décembre

2019

2018

3 393 469 $
977 350
52 558
38 778
28 916 921
3 075 996
1 133 387

3 114 727 $
1 471 815
52 172
31 316
26 008 222
423 754
1 308 757

37 588 459 $

32 410 763 $

888 255 $
7 263 202
688 718
9 752 933
2 685 907

781 109 $
5 903 793
631 018
9 431 520
-

ACTIF
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs (note 8)
Intérêts courus et dividendes à recevoir
Frais payés d’avance
Placements (note 9)
Immobilisations corporelles et incorporelles (note 11)
Part des réassureurs dans les sinistres non réglés actualisés (note 13)

PASSIF
Fournisseurs et frais courus
Primes perçues d’avance
Passif des primes
Sinistres non réglés actualisés (note 13)
Obligation locative (note 14)

21 279 015

16 747 440

16 309 444

15 663 323

37 588 459 $

32 410 763 $

CAPITAUX PROPRES
Surplus cumulé

Pour le conseil d'administration :
, administrateur
, administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat net de l’exercice
Éléments sans effet sur la trésorerie
Règlement du litige avec un réassureur
Amortissement des immobilisations corporelles
Perte sur cession ou dévaluation d’immobilisations corporelles
Variation des pertes et des gains non réalisés sur les actifs
financiers à la juste valeur
Perte (gain) sur cession de placements

Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités
opérationnelles (note 7)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition de placements
Produit de la cession de placements
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement de l’obligation locative
AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

2019

2018

822 278 $

1 070 615 $

493 750
232 368
-

55 298
55 074

(877 643 )
62 871

1 262 958
(319 341 )

733 624

2 124 604

2 013 905

199 965

2 747 529

2 324 569

(13 582 104 )
11 488 177
(209 345 )

(10 031 097 )
9 011 204
(119 482 )

(2 303 272 )

(1 139 375 )

(165 515 )

-

278 742

1 185 194

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE,
début de l'exercice

3 114 727

1 929 533

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE,
fin de l'exercice

3 393 469 $

3 114 727 $

Au cours de l’exercice, le Fonds d’assurance a comptabilisé un actif locatif de 2 675 265 $ en contrepartie
d’une obligation locative de 2 851 422 $. La différence de 176 157 $ est comptabilisée dans les capitaux
er
propres au 1 janvier 2019.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2019

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS
er

L'Ordre des dentistes du Québec (Ordre) a constitué le 1 janvier 1990 un fonds distinct afin de supporter
ses activités d’assurance-responsabilité professionnelle pour ses membres. Ces activités d’assurance,
régies par la Loi sur les assurances du Québec et supervisées par l'Autorité des marchés financiers
(AMF), sont reconnues sous le nom de Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des
dentistes du Québec (Fonds d’assurance). L'actif du Fonds d'assurance constitue un patrimoine distinct
des autres actifs de l'Ordre et est affecté exclusivement aux activités d'assurance. À titre d’organisme à
but non lucratif, l’Ordre est exempt d’impôt, et cette exemption s’applique aux activités du Fonds
d’assurance.
Le siège social du Fonds d'assurance est situé au 800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1645,
Montréal, Québec.
Modifications législatives
Le 13 juin 2018, l'assemblée législative a adopté le Projet de loi 141, soit la Loi visant principalement à
améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de
fonctionnement des institutions financières, LQ 2018, c 23.
Certaines dispositions de cette loi visent les fonds d'assurance responsabilité professionnelle.
Parmi les changements découlant de ces dispositions, notons, entre autres :

!
!

Modification à la gouvernance du Fonds d'assurance par l'élimination du conseil d'administration
propre au Fonds d'assurance et la création d'un comité de décision en matière d'assurance de la
responsabilité professionnelle;
Modification à l'année financière du Fonds d'assurance afin qu'elle soit la même que celle de l'ordre
professionnel, soit un exercice se terminant le 31 mars.
er

Ces dispositions entreront en vigueur le 1 avril 2020. La prochaine fin d’exercice du Fonds d’assurance
sera le 31 mars 2021.
2. BASE D’ÉTABLISSEMENT
Déclaration de conformité
Les états financiers ont été établis selon les normes internationales d’information financière (IFRS).
Les états financiers du Fonds d’assurance ont été approuvés par le conseil d’administration le 20 février
2020.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2019

2. BASE D’ÉTABLISSEMENT (suite)
Base d'évaluation
Les présents états financiers ont été préparés selon l'hypothèse de la continuité d’exploitation et selon la
méthode du coût historique, à l'exception des actifs financiers qui sont évalués à la juste valeur par le
biais du résultat net et des actifs et passifs financiers évalués au coût amorti, ainsi que des passifs relatifs
aux contrats d’assurance établis selon les méthodes comptables présentées à la note 3.
Monnaie fonctionnelle et de présentation
La monnaie fonctionnelle du Fonds d’assurance est le dollar canadien, soit la monnaie de
l’environnement économique principal dans lequel le Fonds d’assurance exerce ses activités, laquelle est
la monnaie de présentation.
Utilisation d’estimations et de jugements
La préparation d’états financiers conformément aux IFRS exige que la direction ait recours à son
jugement, qu’elle fasse des estimations et qu’elle pose des hypothèses qui ont une incidence sur
l’application des méthodes comptables ainsi que la valeur comptable des actifs, des passifs, des produits
et des charges. Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs.
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont passées en revue régulièrement. Toute révision
des estimations comptables est constatée dans la période au cours de laquelle les estimations sont
révisées ainsi que dans les périodes futures touchées par ces révisions.
Les estimations et les jugements qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans
les états financiers sont inclus dans les notes suivantes :

!
!
!
!

Note 9 :
Note 11 :
Note 13 :
Note 14 :

Placements;
Immobilisations corporelles et incorporelles;
Sinistres non réglés actualisés;
Obligation locative.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Classement des contrats d’assurance
Les contrats émis par le Fonds d’assurance sont classés à titre de contrats d'assurance lorsque celui-ci
accepte un risque d'assurance significatif d'une autre partie (titulaire de la police) en convenant
d'indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (événement assuré) affecte
de façon défavorable le titulaire de la police. Le risque d’assurance est significatif si un événement assuré
peut obliger un assureur à payer des prestations significatives.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2019

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Comptabilisation des produits
Primes
Les primes sont comptabilisées en fonction de la période de couverture d'assurance, laquelle s'étend du
er
1 janvier au 31 décembre pour toutes les polices d'assurance.
Les primes à recevoir sont comptabilisées à la valeur des montants dus, déduction faite de toute
provision requise pour les créances douteuses.
Les primes perçues d'avance inscrites au passif de l'état de la situation financière représentent les
produits de primes pour une période de couverture ultérieure.
Produits financiers
Les produits financiers sont composés d'intérêts, de dividendes, de gains (pertes) non matérialisés et
de gains (pertes) sur cession de placements. Les produits d'intérêts sont comptabilisés sur une base
d'exercice. Les produits de dividendes sont comptabilisés lorsque le droit de percevoir le paiement est
établi.
Instruments financiers
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés initialement à la juste valeur et leur évaluation ultérieure
dépend de leur classement, comme il est décrit ci-après. Leur classement dépend de l'objet visé lorsque
les instruments financiers ont été acquis ou émis, de leur caractéristique et de leur désignation par le
Fonds d'assurance. La comptabilisation à la date de règlement est utilisée.
Tous les actifs financiers, sauf ceux désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, sont soumis à
un test de dépréciation annuel et dévalués lorsqu'il y a une indication objective de perte de valeur. La
perte de valeur correspond à l'excédent de la valeur comptable sur la juste valeur et elle est inscrite au
compte de résultat.
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Tous les instruments financiers inclus dans cette catégorie ont été désignés comme étant des actifs
financiers détenus aux fins de transaction, car le Fonds d'assurance gère ces instruments financiers dans
le but de les revendre à court terme. Les instruments classés dans cette catégorie comprennent la
trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les placements.
Les instruments financiers inclus dans cette catégorie sont comptabilisés initialement et subséquemment
à la juste valeur. Les coûts de transaction directement imputables sont comptabilisés au résultat net.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2019

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers
Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements déterminés ou
déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Le Fonds d'assurance inclut dans cette
catégorie les réassureurs, les franchises à recevoir et les autres débiteurs.
Les instruments financiers inclus dans cette catégorie sont comptabilisés initialement à la juste valeur
majorée des coûts de transaction directement imputables. Par la suite, les prêts et créances sont évalués
au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif.
Autres passifs financiers
Les instruments financiers inclus dans cette catégorie sont initialement comptabilisés à la juste valeur et
les coûts liés à la transaction sont déduits de cette juste valeur. Par la suite, les autres passifs financiers
sont évalués au coût amorti.
Le Fonds d'assurance inclut dans cette catégorie les fournisseurs et frais courus.
Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations sont comptabilisées au coût historique diminué du cumul des pertes de valeur. Le
coût historique tient compte de tous les coûts directement attribuables à l'acquisition.
L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé sur les composants qui ont des durées
d'utilité homogènes en recourant à la méthode linéaire, de manière à amortir le coût initial sur les durées
d'utilité estimées en tenant compte des valeurs résiduelles. Les durées d'utilité sont les suivantes :
Améliorations locatives
Matériel informatique
Mobilier et équipement

Durée résiduelle du bail
3 ans
10 ans

Les durées d'utilité, le mode d'amortissement et les valeurs résiduelles sont revus chaque année en
tenant compte de la nature des actifs, de l'usage prévu et de l'évolution technologique. La durée d’utilité
des développements informatiques a été déterminée à 10 ans.
Les gains ou les pertes sur cessions correspondent à la différence entre le produit de cession et la valeur
nette comptable, et sont présentés, s'il y a lieu, dans un poste distinct à l’état du résultat net et global.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2019

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Immobilisations corporelles et incorporelles
Actif locatif
L’actif locatif est initialement comptabilisé au coût, lequel comprend le montant initial de l’obligation
locative.
L’actif locatif est ultérieurement amorti linéairement depuis la date de début du contrat de location jusqu’à
la première échéance entre la fin de la vie utile du bien et la fin du contrat de location, soit 2033. La durée
de vie utile d’un actif locatif est appréciée sur la même base que les autres immobilisations corporelles du
Fonds d’assurance.
Le Fonds d’assurance présente son actif locatif avec ses autres immobilisations corporelles et
incorporelles.
Dépréciation d’actifs non financiers
À la fin de chaque période de présentation de l'information financière, le Fonds d'assurance détermine s'il
existe un quelconque indice qu'un actif a pu se déprécier. S'il existe un tel indice, le Fonds d’assurance
doit estimer la valeur recouvrable de l'actif afin d'établir la perte de valeur, le cas échéant. S'il n'est pas
possible de déterminer la valeur recouvrable pour un actif pris individuellement, alors la valeur
recouvrable est déterminée pour l'unité génératrice de trésorerie à laquelle l'actif appartient.
La valeur recouvrable d'un actif est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la
vente et la valeur d'utilité de l'actif. La valeur d'utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs
estimés, actualisés au taux reflétant les appréciations actuelles du marché de la valeur temps de l'argent
et les risques spécifiques à l'actif, pour lesquels les estimations de flux de trésorerie futurs n'ont pas été
ajustées.
Si la valeur recouvrable d'un actif est inférieure à sa valeur comptable, la valeur comptable de l'actif doit
être ramenée à sa valeur recouvrable. Cette réduction est une perte de valeur et doit être immédiatement
comptabilisée au résultat net et global.
Les actifs qui ont subi une perte de valeur sont analysés aux fins d'une éventuelle reprise s'il y a eu un
changement, depuis le dernier test de dépréciation, dans les estimations utilisées pour déterminer la
valeur recouvrable de l'actif ayant subi la perte de valeur. Toutefois, la valeur comptable d'un actif,
augmentée en raison de la reprise d'une perte de valeur précédente, ne doit pas être supérieure à la
valeur comptable qui aurait été déterminée, déduction faite des amortissements, si aucune perte de
valeur initiale n'avait été comptabilisée pour cet actif.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2019

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Provisions
Les provisions sont des passifs du Fonds d'assurance dont l'échéance ou le montant sont incertains. Les
provisions sont comptabilisées lorsque le Fonds d'assurance a une obligation actuelle (juridique ou
implicite) résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire
pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. Des
provisions ne sont pas comptabilisées au titre des pertes opérationnelles futures. Les provisions sont
évaluées à la valeur actuelle des dépenses attendues pour éteindre l'obligation à l'aide d'un taux
d'actualisation reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l'argent et des
risques spécifiques à l'obligation. L'augmentation de la provision découlant du temps est comptabilisée à
titre de charge d'intérêts.
Passif relatif aux contrats d’assurance
Sinistres non réglés actualisés
La provision pour sinistres non réglés actualisés représente une estimation du coût brut ultime de toutes
les réclamations et de tous les frais de règlement afférents rapportés au Fonds d'assurance, en date de
l’état de la situation financière, en tenant compte de la valeur temporelle de l'argent. Cette provision est
établie conformément aux recommandations de l'actuaire. Ces éléments pourraient évoluer de façon
importante selon les changements ultérieurs dans la gravité des sinistres et d'autres facteurs portés à la
connaissance de la direction. Ces estimations sont révisées sur une base régulière et les modifications
qui en résultent sont reflétées à l’état du résultat net et global de l'exercice en cours.
Part des réassureurs dans les sinistres non réglés actualisés
Les montants estimatifs de réassurance que l'on prévoit recouvrer des réassureurs à l'égard des sinistres
non réglés et des frais de règlement, déduction faite de toute provision requise pour les montants
douteux, sont comptabilisés en tenant compte de la valeur temporelle de l'argent à titre d'actif au même
moment et selon des principes cohérents avec la méthode utilisée par le Fonds d'assurance pour
déterminer le passif connexe.
Réassurance
Le Fonds d'assurance présente les soldes liés à la réassurance selon la méthode du solde brut dans
l’état de la situation financière ainsi que dans l’état du résultat net et global afin d'indiquer l'ampleur du
risque de crédit associé à la réassurance et ses obligations envers les titulaires de polices.
Insuffisance de primes - programme de fin de pratique
Le Fonds d'assurance comptabilise une provision à titre d'insuffisance de primes afin de faire face aux
engagements relatifs au programme de fin de pratique. Cette provision couvre les gestes passés de tous
les assurés inactifs ayant quitté la pratique privée, à la suite d'une démission, d’un décès, d’une radiation
ou d'une retraite, dans un horizon illimité dans le temps.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2019

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Avantages du personnel
Les salaires, les cotisations aux régimes de retraite gouvernementaux, les congés payés et congés de
maladie, les primes et les avantages non monétaires sont des avantages à court terme et ils sont
comptabilisés au cours de la période pendant laquelle les salariés du Fonds d'assurance ont rendu les
services associés.
Obligation locative
L’obligation locative est initialement reconnue à la valeur actualisée des paiements de loyers qui n’ont
pas encore été versés en utilisant le taux d’intérêt implicite du contrat de location ou, si ce taux ne peut
pas être facilement déterminé, le taux d’emprunt marginal du Fonds d’assurance. Les paiements en vertu
du contrat de location comprennent les paiements fixes.
L’obligation locative est ultérieurement réévaluée au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt
effectif.
Lorsqu’il y a une variation dans les paiements contractuels à la suite d’une variation d’un indice ou d’un
taux, le montant d’un tel ajustement à l’obligation locative est porté en contrepartie du coût non amorti de
l’actif locatif ou à l’état du résultat net et global lorsque l’actif locatif est totalement déprécié.
Le Fonds d’assurance présente l’intérêt sur son obligation locative (calculé au taux d’intérêt effectif)
comme frais financiers inclus dans les frais d’exploitation.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, les placements dont l'échéance
initiale à l'achat est d'au plus trois mois et le découvert bancaire, s'il y a lieu.
4. NOUVELLE NORME COMPTABLE APPLIQUÉE
IFRS 16 - Contrats de location
En janvier 2016, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié IFRS 16 - Contrats de
location qui vise à remplacer notamment IAS 17 - Contrats de location. Cette nouvelle norme précise la
manière de comptabiliser, d’évaluer, de présenter et de fournir des informations sur les contrats de
location. Cette norme contient un modèle unique de comptabilisation par le preneur exigeant la
comptabilisation des actifs et des passifs pour tous les contrats, sauf si la durée du contrat est de
douze mois ou moins ou que l’actif sous-jacent a une faible valeur.
er

Le Fonds d’assurance a adopté IFRS 16 pour l’exercice ouvert le 1 janvier 2019 et il a appliqué les
exigences de la norme au moyen de l’approche rétrospective modifiée, de sorte que l’incidence cumulée
er
de l’application initiale a été comptabilisée dans le solde d’ouverture du surplus cumulé le 1 janvier
2019, sans retraitement de l’exercice correspondant.

15

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2019

4. NOUVELLE NORME COMPTABLE APPLIQUÉE (suite)
IFRS 16 - Contrats de location
La valeur comptable de l’actif locatif a été déterminée comme si IFRS 16 avait été appliquée depuis la
date de début du contrat de location, en l’actualisant à l’aide de son taux d’emprunt marginal à la date de
première application, soit 1,93 %.
Étant donné que IFRS 16 remplace la charge linéaire relative aux contrats de location simple par une
dotation aux amortissements pour les actifs locatifs et une charge d’intérêts sur les obligations locatives,
la nature des charges relatives à ces contrats de location est différente.
Le Fonds d’assurance a ainsi reconnu un actif locatif de 2 675 265 $ et une obligation locative de
2 851 422 $, la différence de 176 157 $ ayant été comptabilisée dans le surplus cumulé.
Le tableau suivant présente l’engagement en vertu d’un contrat de location simple au 31 décembre 2018
er
et l’obligation locative au 1 janvier 2019.
Engagement en vertu d’un contrat de location simple
au 31 décembre 2018
er
Impact de l’actualisation au 1 janvier 2019
er

Obligation locative au 1 janvier 2019

3 281 052 $
(429 630)
2 851 422 $

5. NOUVELLES NORMES COMPTABLES FUTURES
IFRS 17 - Contrats d’assurance
En mai 2017, l’IASB a publié IFRS 17 - Contrats d’assurance qui vise à remplacer IFRS 4 - Contrats
d’assurance. IFRS 17 établit des principes pour la comptabilisation, l’évaluation et la présentation des
contrats d’assurance. La norme établit une méthode de comptabilisation générale ainsi qu’une méthode
basée sur les frais variables, applicable à tous les contrats d’assurance et de réassurance. La norme
établit aussi une méthode de comptabilisation simplifiée pour les contrats d’assurance respectant certains
critères. Le 14 novembre 2018, l’IASB a proposé de reporter la date d’application aux états financiers
er
ouverts à compter du 1 janvier 2022. Cette décision est assujettie à une consultation publique
présentement en cours. Les dispositions de cette norme s’appliqueront rétrospectivement à compter de
cette date. Dans les cas où l’application rétrospective est impraticable, la norme propose des méthodes
alternatives. Le Fonds d’assurance évalue actuellement l’incidence de cette nouvelle norme sur ses états
financiers, particulièrement sur la présentation, la divulgation et l’évaluation des contrats d’assurance et
de réassurance.
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5. NOUVELLES NORMES COMPTABLES FUTURES (suite)
IFRS 9 - Instruments financiers
En juillet 2014, l’IASB a publié IFRS 9 - Instruments financiers qui vise à remplacer IAS 39 - Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation. IFRS 9 :

!

!

Établit un nouveau modèle de classement et d’évaluation des actifs financiers visant à déterminer si
un actif doit être classé au coût amorti, à la juste valeur par le biais du résultat net ou à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global. Ce modèle est basé sur le modèle économique
que suit l’entité pour la gestion de ses actifs et sur les caractéristiques des flux de trésorerie de ces
actifs. Le classement des instruments d’emprunt dont les flux de trésorerie correspondent
uniquement à des remboursements de capital et d’intérêt (URPI) sera déterminé, lors de la
comptabilisation initiale, en fonction du modèle économique selon lequel ces actifs financiers sont
gérés, soit un objectif de perception de flux de trésorerie contractuels, de perception de flux de
trésorerie contractuels et vente d’actifs financiers, soit une détention à des fins de transactions;
Propose un nouveau modèle comptable relativement à la reconnaissance des pertes de crédit
attendues plutôt que celui des pertes subies, tel que l’exige le modèle de dépréciation actuel. Ainsi, le
Fonds d’assurance sera tenu de comptabiliser les pertes de crédit attendues des flux de trésorerie.

Le Fonds d’assurance évalue actuellement l’incidence de cette nouvelle norme sur ses états financiers.
Un amendement à IFRS 4 - Contrats d’assurance rendu public par l’IASB le 12 septembre 2016, prévoit
certaines mesures afin de permettre aux entités, qui ont pour principal modèle d’affaires d’émettre des
er
contrats d’assurance, la possibilité de reporter la date d’entrée en vigueur d’IFRS 9 jusqu’au 1 janvier
2021, soit à la date d’entrée en vigueur d’IFRS 17 - Contrats d’assurance. Cette exemption reste valide
avec la publication d’IFRS 17 en mai 2017. En novembre 2018, l’IASB a proposé de reporter la date
er
d’entrée en vigueur d’IFRS 17 au 1 janvier 2022, ce qui reporterait également l’exemption de l’adoption
d’IFRS 9 jusqu’à cette date. Le Fonds d’assurance se prévaudra du report jusqu’à la date maximale
permise.
Cadre conceptuel de l’information financière
Le 29 mars 2018, l’IASB a publié une révision complète du Cadre conceptuel de l’information financière.
L’IASB a décidé de réviser le Cadre conceptuel de l’information financière parce que des questions
importantes n’y étaient pas traitées et que certaines indications étaient désuètes ou manquaient de
clarté. La version révisée inclut, entre autres, un nouveau chapitre sur l’évaluation, des indications sur la
présentation de la performance financière et des définitions améliorées d’un actif et d’un passif et des
indications à l’appui de ces définitions. Le cadre conceptuel aide les entités à développer leurs méthodes
comptables lorsqu’aucune norme IFRS ne s’applique à une situation particulière. Les dispositions
er
s’appliqueront de manière prospective aux états financiers ouverts à compter du 1 janvier 2020. Le
Fonds d’assurance évalue actuellement l’incidence de cette révision sur ses états financiers.
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5. NOUVELLES NORMES COMPTABLES FUTURES (suite)
IAS 1 - Présentation des états financiers et IAS 8 - Méthodes comptables, changements
d’estimations comptables et erreurs
Le 31 octobre 2018, l’IASB a publié un amendement à la norme IAS 1 - Présentation des états financiers
et IAS 8 - Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. L’amendement,
intitulé « Définitions de matérialité », clarifie la définition de matérialité dans IAS 1 et les explications qui
accompagnent cette définition, et aligne les définitions utilisées dans les différentes normes IFRS. Les
dispositions de cet amendement s’appliqueront de manière prospective aux états financiers ouverts à
er
compter du 1 janvier 2020. Le Fonds d’assurance évalue actuellement l’incidence de cet amendement
sur ses états financiers.
6. INFORMATIONS À FOURNIR SUR LE CAPITAL
En matière de gestion du capital, l'objectif est de préserver la capacité du Fonds d'assurance d'assurer la
responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre en respectant les directives réglementaires
imposées par l'AMF.
Le niveau minimum et le niveau souhaité des fonds propres sont établis annuellement par le conseil
d’administration du Fonds d’assurance, en tenant compte des recommandations de l’actuaire.
Le Fonds d'assurance considère, à titre de capital, le montant inscrit aux capitaux propres à son état de
la situation financière. En vertu des règlements et des lignes directrices émis par l'AMF, le Fonds
d'assurance est tenu de maintenir les niveaux prescrits de capitaux, lesquels dépendent du type et du
montant des passifs et de la nature des actifs. L'AMF s'attend à ce que le Fonds d'assurance maintienne
un niveau de capital supérieur au seuil établi aux fins de surveillance (ratio TCM), correspondant à
150 %. Le Fonds d'assurance souhaite maintenir au minimum un ratio de 235 % dans le but d’obtenir une
stabilité de prime et d’assurer la pérennité des opérations.
Au 31 décembre 2019, le capital du Fonds d'assurance s'élevait à 15 901 000 $, ce qui correspond à
410 % (2018 - 15 463 000 $ correspondant à 446 %) et qui est suffisant pour le calcul du test du capital
minimal requis par l’AMF.
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7. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L’ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
La variation nette des éléments hors caisse liés aux activités opérationnelles se détaille ainsi :

Débiteurs
Intérêts courus et dividendes à recevoir
Frais payés d’avance
Part des réassureurs dans les sinistres non réglés actualisés
Fournisseurs et frais courus
Primes perçues d'avance
Passif des primes
Sinistres non réglés actualisés

2019

2018

715 $
(386)
(7 462)
175 370
107 146
1 359 409
57 700
321 413

3 982 $
1 113
408
(365 561)
(49 301)
(524 727)
21 009
1 113 042

2 013 905 $

199 965 $

2019

2018

976 035 $
1 315

1 468 750 $
3 065

977 350 $

1 471 815 $

8. DÉBITEURS

Réassureurs
Franchises et primes à recevoir
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9. PLACEMENTS
La gestion des placements du Fonds d'assurance a été confiée à un seul gestionnaire pour les exercices
2019 et 2018. Le gestionnaire externe est soumis à une politique de placement établie par le conseil
d'administration du Fonds d'assurance. Le Fonds d'assurance limite la concentration de ses placements
dans toute société émettrice ou tout groupe connexe de sociétés émettrices.
Le tableau ci-dessous présente un résumé des placements, lesquels sont comptabilisés à la juste valeur :
2019

2018

7 362 833 $
132 423

5 763 364 $
192 629

7 495 256

5 955 993

Fonds de marché monétaire

1 281 828

2 239 258

Certificats de placement garanti à court terme

1 100 000

100 000

9 877 084

8 295 251

3 340 647
4 838 178
293 985

2 264 212
5 692 009
833 993

172 345
491 675
25 331

222 068
159 018
51 655

896 516
1 118 870
48 403

415 208
1 263 249
118 521

11 225 950

11 019 933

1 914 326
2 646 338
2 629 458
623 765

1 755 424
2 132 744
2 255 427
549 443

7 813 887

6 693 038

28 916 921 $

26 008 222 $

Marché monétaire
Encaisse - compte à intérêt élevé
Encaisse - gardien de valeur

Obligations
Gouvernements
Échéant dans moins d’un an
Échéant dans un à cinq ans
Échéant dans plus de cinq ans
Administrations municipales
Échéant dans moins d’un an
Échéant dans un à cinq ans
Échéant dans plus de cinq ans
Sociétés canadiennes
Échéant dans moins d’un an
Échéant dans un à cinq ans
Échéant dans plus de cinq ans

Actions
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales
Fonds d’actions - pays émergents
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10. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS
Les principaux risques financiers auxquels le Fonds d’assurance est exposé ainsi que les politiques en
matière de gestion des risques financiers se détaillent comme suit :
Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque de perte financière pour le Fonds d’assurance si un débiteur
manque à son obligation. Ce risque provient principalement de l’exposition aux contreparties par le biais
de son portefeuille de placements (excluant les actions et les fonds d’actions), par ses activités de
réassurance et par les primes à recevoir des assurés. La direction n’a aucun motif de croire que les
obligations à la charge des réassureurs ne seront pas respectées par ces derniers et s’attend à recouvrer
la totalité des débiteurs au plus tard dans les douze mois suivant la date de fin d’exercice.
Le Fonds d’assurance dispose d’une politique de placement, élaborée par le comité consultatif sur les
placements du Fonds d’assurance. Ce comité se réunit au moins chaque trimestre et a un rôle de
contrôle des risques et de pilotage de la performance des portefeuilles en fonction de la politique de
placement approuvée par le conseil d’administration du Fonds d’assurance.
Les placements autorisés sont ceux permis par la Loi sur les assurances à la section II - Placements,
articles 244 et suivants. Le Fonds d’assurance a adopté une approche à deux portefeuilles pour répondre
aux objectifs de risque/rendement propres aux réserves pour sinistres par rapport à ceux propres aux
surplus. La gestion des placements est sous la responsabilité d’un gestionnaire externe nommé par le
conseil d’administration sur recommandation du comité consultatif sur les placements.
Selon la politique de placement, seules les obligations de sociétés ayant une cote minimale de « A »,
exceptionnellement « BBB » (incluant « BBB- » ou l’équivalent), à l’achat, comme défini par Standard &
Poor’s (S&P) ou une agence de notation équivalente, sont admissibles. La totalité des titres investis dans
des titres corporatifs doit représenter au maximum 50 % du portefeuille de placements. Sur le total des
obligations détenues, pas plus de 5 % du portefeuille ne doit être investi dans des émissions de titres
d’emprunt d’un même émetteur, à l’exception des titres émis ou garantis sans condition par le
gouvernement du Canada ou une province ayant une cote de crédit d’au moins « A ». Également, pas
plus de 10 % du portefeuille d’obligations ne doit être investi dans des émissions de titres d’emprunt
ayant une cote de crédit de « BBB ».
Si la cote de crédit d’une obligation tombe plus bas que « BBB » après la date d’achat, le gestionnaire
doit retirer le titre du portefeuille aussitôt que possible, tout en prenant soin de ne pas affecter la
performance du portefeuille de façon importante.
Le risque de crédit associé aux primes à recevoir est moindre, compte tenu du fait que l’inscription au
tableau de l’Ordre, nécessaire à l’exercice de la profession, est conditionnelle au paiement de la
contribution au Fonds d’assurance par les membres de l’Ordre.
Enfin, le risque maximal de crédit correspond à la valeur comptable des instruments financiers à la date
de l’état de la situation financière.
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10. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Risque de liquidité
Un des éléments de la gestion du risque des compagnies d’assurance est celui d’apparier les flux de
trésorerie associés au portefeuille de placements et aux exigences liées au passif des polices afin de
réduire le risque de liquidité. Les caractéristiques du règlement de la plupart des passifs des polices sont
multiples. Par exemple, le moment du règlement n’est pas toujours connu et des paiements partiels
peuvent être effectués.
Pour contrer ce risque, le Fonds d’assurance a adopté une approche à deux portefeuilles pour répondre
aux objectifs de risque/rendement.
Le portefeuille apparié aux réserves actuarielles est investi dans des catégories d’actifs à revenu fixe de
haute qualité produisant des flux monétaires appropriés pour couvrir la provision pour sinistres non réglés
actualisés et gérer le risque de fluctuations dans les taux d’intérêt.
Le portefeuille relié aux surplus est investi de façon active et diversifiée dans un éventail de placements
(obligations, actions et fonds d’actions) moins conservateurs afin d’augmenter le rendement total à long
terme du Fonds d’assurance.
Une analyse régulière de la projection des liquidités et besoins est effectuée par la direction du Fonds
d’assurance et est présentée au comité consultatif sur les placements.
Les tableaux suivants présentent l’estimation des montants des échéances des flux monétaires liés aux
passifs relatifs aux contrats d’assurance et aux autres passifs financiers ainsi que l’échéance des actifs
supportant ces passifs :
2019

Fournisseurs et frais courus
Sinistres non réglés actualisés

Trésorerie et équivalents
de trésorerie
Placements

Excédent (déficit)

Moins
d’un an

Un à
cinq ans

Plus de
cinq ans

Total

888 255 $
4 536 056

-$
4 656 703

-$
560 174

888 255 $
9 752 933

5 424 311 $

4 656 703 $

560 174 $

10 641 188 $

3 393 469 $
22 100 479

-$
6 448 723

-$
367 719

3 393 469 $
28 916 921

25 493 948 $

6 448 723 $

367 719 $

32 310 390 $

20 069 637 $

1 792 020 $

(192 455)$

21 669 202 $

En plus des placements, la direction estime que les flux de trésorerie futurs, notamment les primes des
assurés, seront suffisants pour couvrir les besoins de liquidités du Fonds d’assurance.

22

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2019

10. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Risque de liquidité
2018

Fournisseurs et frais courus
Sinistres non réglés actualisés

Trésorerie et équivalents
de trésorerie
Placements

Excédent

Moins
d’un an

Un à
cinq ans

Plus de
cinq ans

Total

781 109 $
4 202 308

-$
4 552 092

-$
677 120

781 109 $
9 431 520

4 983 417 $

4 552 092 $

677 120 $

10 212 629 $

3 114 727 $
17 889 777

-$
7 114 276

-$
1 004 169

3 114 727 $
26 008 222

21 004 504 $

7 114 276 $

1 004 169 $

29 122 949 $

16 021 087 $

2 562 184 $

327 049 $

18 910 320 $

Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison des facteurs du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le
risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de prix lié aux marchés boursiers. Le tableau
ci-dessous représente l’exposition approximative en dollars des placements du Fonds d’assurance liée
aux fluctuations du marché.

Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales
Fonds d’actions - pays émergents

2019

2018

1 914 326 $
2 646 338 $
2 629 458 $
623 765 $

1 755 424 $
2 132 744 $
2 255 427 $
549 443 $
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10. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Risque de marché
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison des variations des cours en monnaie étrangère. Le Fonds d’assurance est
exposé à un risque de change par la détention d’actions libellées en devises autres que le dollar
canadien. Le Fonds d’assurance détient, au 31 décembre 2019, des actions américaines libellées en
dollars américains et des actions internationales composées de 47 % d’actions libellées en euros et de
53 % d’actions libellées en autres devises. La valeur des titres libellés en autres devises fluctue selon les
taux de change applicables en vigueur.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est présent en période de fluctuation des taux et lorsque des écarts sont
prévus dans l’appariement des flux monétaires entre les actifs et les passifs.
Pour contrer ce risque, le Fonds d’assurance utilise un processus structuré de gestion de l’actif et du
passif. De plus, le Fonds d’assurance met l’accent sur la correspondance entre les flux monétaires
prévus des actifs et des passifs dans le choix des placements obligataires soutenant ses engagements,
notamment dans la répartition optimale des échéances et dans sa composition des titres.
Au 31 décembre 2019, les taux d’intérêt nominaux sur les obligations varient de 1,2 % à 11 %
(2018 - 1,15 % à 11 %) et sont encaissés sur une base semi-annuelle ou trimestrielle. Pour chaque
variation de 1 % du taux d’intérêt, la juste valeur des obligations varie d’environ 185 000 $
(2018 - 225 000 $). Le taux effectif moyen du portefeuille d’obligations est de 1,99 % (2018 - 2,26 %).
Risque de prix lié aux marchés boursiers
Le risque de baisse des marchés boursiers représente le risque qu’une telle baisse ait une incidence
défavorable sur les résultats. Le Fonds d’assurance est exposé à ce risque de diverses manières, mais
principalement par le rendement des éléments d’actif qui sont adossés au capital et aux engagements
actuariels du Fonds d’assurance.
Afin d’assurer une saine gestion du risque de baisse des marchés boursiers, des limites quantitatives et
qualitatives d’utilisation de titre d’équité sont définies dans la politique de placement du Fonds
d’assurance. Dans l’hypothèse où le prix des actions et des unités de fonds d’actions augmenterait ou
diminuerait de 10 %, toutes les autres variables restant constantes, l’actif total et le résultat net et global
du Fonds d’assurance augmenteraient ou diminueraient d’environ 781 000 $ (2018 - 669 000 $).
Les membres du comité consultatif sur les placements tiennent informés, sur une base régulière, les
membres du conseil d’administration du suivi et du développement des activités de placements
susceptibles de représenter un risque important pour le Fonds d’assurance.
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10. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Juste valeur des instruments financiers
Hiérarchie de la juste valeur
En déterminant la juste valeur des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l’état de la
situation financière, le Fonds d’assurance utilise des données observables basées sur les différents
niveaux qui sont définis comme suit :

!
!
!

Niveau 1 : Juste valeur évaluée à l’aide de prix cotés (non ajustés) observés sur des marchés actifs
pour des actifs ou passifs identiques.
Niveau 2 : Juste valeur évaluée à l’aide de données, autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1,
qui sont observables pour l’actif ou le passif.
Niveau 3 : Juste valeur évaluée à l’aide de données qui ne sont pas fondées sur des données de
marchés observables.

Les tableaux suivants présentent l’information portant sur les actifs et les passifs du Fonds d’assurance
évalués à la juste valeur et indiquent la hiérarchie des évaluations utilisées pour déterminer cette juste
valeur.
2019

Trésorerie et équivalents
de trésorerie
Marché monétaire
Certificats de placement
garanti
Obligations
Actions

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

3 393 469 $
8 777 084

-$
-

-$
-

3 393 469 $
8 777 084

1 100 000
7 813 887
21 084 440 $

11 225 950
-

-

1 100 000
11 225 950
7 813 887

11 225 950 $

-$

32 310 390 $
2018

Trésorerie et équivalents
de trésorerie
Marché monétaire
Certificats de placement
garanti
Obligations
Actions

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

3 114 727 $
8 195 251

-$
-

-$
-

3 114 727 $
8 195 251

100 000
6 693 038
18 103 016 $

11 019 933
-

-

100 000
11 019 933
6 693 038

11 019 933 $

-$

29 122 949 $

Il n’y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2 au cours de l’exercice.
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11. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Coût
Amortissement cumulé

Améliorations
locatives

Développements
informatiques

Matériel
informatique

Mobilier
et équipement

Actif
locatif

Total

362 296 $
(143 130)

148 140 $
-

301 711 $
(281 505)

139 277 $
(112 145)

-$
-

951 424 $
(536 780)

SOLDE au 31 décembre
2017

219 166

148 140

20 206

27 132

-

414 644

Acquisitions
Cessions de coût
Amortissement
Cessions d’amortissement

(36 572)
-

97 081
(45 640)
-

22 401
(85 373)
(13 665)
83 608

(18 406)
(5 061)
10 737

-

119 482
(149 419)
(55 298)
94 345

Total des changements

(36 572)

51 441

6 971

(12 730)

-

Coût
Amortissement cumulé

362 296
(179 702)

199 581
-

238 739
(211 562)

120 871
(106 469)

-

921 487
(497 733)

SOLDE au 31 décembre
2018

182 594

199 581

27 177

14 402

-

423 754

Ajustements liés
à l’adoption de IFRS 16
Coût
Amortissement cumulé

-

-

-

-

3 567 020
(891 755)

3 567 020
(891 755)

-

-

-

-

2 675 265

2 675 265

9 110

Acquisitions
Cessions de coût
Amortissement
Cessions d’amortissement

(36 571)
-

208 902
-

443
(1 938)
(14 111)
1 938

(3 335)
-

(178 351)
-

209 345
(1 938)
(232 368)
1 938

Total des changements

(36 571)

208 902

(13 668)

(3 335)

(178 351)

(23 023)

Coût
Amortissement cumulé

362 296
(216 273)

408 483
-

237 244
(223 735)

120 871
(109 804)

3 567 020
(1 070 106)

4 695 914
(1 619 918)

SOLDE au 31 décembre
2019

146 023 $

408 483 $

13 509 $

11 067 $

2 496 914 $

3 075 996 $

Les développements informatiques n’ont pas été amortis, car ils ne sont pas prêts à être mis en fonction.
Contrat de location
Le Fonds d’assurance est locataire de locaux en vertu d’un bail venant à échéance le 31 décembre 2023
et renouvelable jusqu’en 2033. Ce loyer inclut les frais relatifs aux taxes foncières et aux frais
d’exploitation. L’amortissement de l’actif locatif est comptabilisé dans les frais d’exploitation.
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12. RÔLE DE L’ACTUAIRE DÉSIGNÉ ET DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
L'actuaire désigné est nommé par le conseil d'administration du Fonds d'assurance. Pour la préparation
des états financiers, l'actuaire désigné doit effectuer une évaluation du passif des polices ainsi que de la
provision relative au programme de fin de pratique et en rendre compte aux membres du Fonds
d'assurance. L'évaluation est effectuée conformément à la pratique actuarielle reconnue et aux exigences
réglementaires. L'évaluation comprend le passif des polices ainsi que toute autre question précisée dans
toute directive que peut promulguer l'AMF. Le passif des polices comprend une provision pour les
sinistres non payés et les frais de règlement. Lorsque l'actuaire désigné évalue le passif de ces
événements futurs éventuels qui, de par leur nature, sont fondamentalement variables, il établit des
hypothèses sur les futurs taux de fréquence et la gravité des sinistres, l'inflation, le recouvrement de
réassurance, les frais et autres éventualités, de même que le taux de retraite anticipée des membres à
couvrir, et ce, en tenant compte de la situation du Fonds d'assurance et de la nature des polices
d'assurance.
Afin d'évaluer la validité du passif des polices figurant au bilan, il est nécessaire d'estimer la valeur future
des demandes d'indemnité. Il est certain que les déclarations futures de sinistres différeront, peut-être
même substantiellement, des estimations. De plus, l'évaluation ne tient pas compte de nouvelles
catégories possibles de sinistres, ni de l'élargissement rétroactif de la protection accordée en vertu des
polices ou des demandes d'indemnité découlant de causes de sinistres non comprises dans les données
historiques ou qui ne sont pas encore quantifiables.
Par ailleurs, l'actuaire désigné utilise l'information de gestion fournie par le Fonds d'assurance et vérifie
les données sous-jacentes utilisées dans l'évaluation en se fondant sur le travail de l'auditeur
indépendant. L'actuaire désigné indique dans son rapport l'étendue de son estimation ainsi que son
opinion.
L'auditeur indépendant a été nommé par le conseil d'administration de l'Ordre sur recommandation des
membres du conseil d'administration du Fonds d'assurance. Sa responsabilité est d'effectuer un audit
indépendant et objectif des états financiers, conformément aux normes d'audit généralement reconnues
du Canada, et de faire rapport aux membres sur l'image fidèle des états financiers du Fonds d'assurance,
en conformité avec les IFRS. En effectuant son audit, l'auditeur indépendant fait usage du travail de
l'actuaire désigné et de son rapport sur le passif des polices. L'auditeur indépendant indique dans son
rapport l'étendue de son audit et son opinion.
13. SINISTRES NON RÉGLÉS ACTUALISÉS
Établissement de la provision
L'établissement de la provision pour les sinistres non réglés actualisés est fondé sur des faits connus et
sur l'interprétation de circonstances et, par conséquent, il s'agit d'un processus complexe et dynamique
soumis à une importante variété de facteurs. Ces facteurs comprennent l'expérience du Fonds
d'assurance dans des dossiers similaires et les tendances historiques, incluant le type de règlement des
demandes d'indemnisation, le règlement des sinistres, la partie en suspens des sinistres non réglés, la
sévérité et la fréquence des sinistres.
La charge pour les sinistres figurant à l’état du résultat net et global comprend les frais de règlement
externes et internes, ainsi que la variation de la provision du programme de fin de pratique.
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13. SINISTRES NON RÉGLÉS ACTUALISÉS (suite)
Rapprochement de la provision pour sinistres non réglés actualisés
a) L'évolution de la provision au titre des sinistres inscrite à l’état de la situation financière et son
incidence sur les sinistres et frais de règlement pour l'exercice s'établissent comme suit :
2019

SOLDE, début de l’exercice
Augmentation (diminution) de la charge
et des frais estimatifs dans le cas des sinistres
subis au cours des exercices précédents
Charges et frais relatifs aux sinistres subis
durant l’exercice en cours

Sommes versées à l’égard des sinistres
subis :
Exercice en cours
Exercices précédents

Variation de la réassurance cédée :
Exercice en cours
Exercices précédents

SOLDE, fin de l’exercice

Contrats
d’assurance

Réassurance
cédée

9 431 520 $

2018

Net

Contrats
d’assurance

Réassurance
cédée

Net

1 308 757 $

8 122 763 $

8 318 478 $

943 196 $

7 375 282 $

(1 136 347 )

(272 347)

(864 000)

5 591 670

354 665

4 455 323

82 318

(1 172 258)

17 977

(1 190 235)

5 237 005

5 052 399

347 584

4 704 815

4 373 005

3 880 141

365 561

3 514 580

(1 296 903 )
(2 837 007 )

-

(1 296 903)
(2 837 007)

(999 612)
(1 767 487)

-

(999 612)
(1 767 487)

(4 133 910 )

-

(4 133 910)

(2 767 099)

-

(2 767 099)

-

(257 688)

257 688

-

-

-

-

(257 688)

257 688

-

-

-

1 133 387 $

8 619 546 $

9 752 933 $

9 431 520 $

1 308 757 $

8 122 763 $

b) Le tableau suivant résume la composition de la provision pour sinistres non réglés actualisés ainsi
que la part des réassureurs :
2019

Provision pour sinistres déclarés
Provision pour sinistres survenus,
mais non déclarés
Effet de l’actualisation
Provision pour écarts défavorables

Contrats
d’assurance

Réassurance
cédée

6 721 450 $
2 199 564
29 028
802 891
9 752 933 $
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2018

Net

Contrats
d’assurance

Réassurance
cédée

Net

257 782 $

6 463 668 $

6 089 257 $

368 301 $

5 720 956 $

808 631
6 050
60 924

1 390 933
22 978
741 967

2 529 435
37 146
775 682

851 553
9 543
79 360

1 677 882
27 603
696 322

8 619 546 $

9 431 520 $

1 133 387 $

1 308 757 $

8 122 763 $
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14. OBLIGATION LOCATIVE
Variation des passifs issus des activités de financement
2019

2018

SOLDE, début de l’exercice
Obligation locative - ajustements liés à l’adoption de IFRS 16
Remboursement de l’obligation locative

-$
2 851 422
(165 515)

-$
-

SOLDE, fin de l’exercice

2 685 907 $

-$

Versements
contractuels

Charges
financières

Total

218 737 $
1 093 684 $
1 749 890 $

(49 999)$
(199 411)$
(126 994)$

168 738 $
894 273 $
1 622 896 $

Échéance
Les échéances de l’obligation locative sont les suivantes :

Moins d’un an
De un à cinq ans
Plus de cinq ans

15. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX CONTRATS D’ASSURANCE
Le Fonds d'assurance assure la responsabilité professionnelle des membres et des sociétés au sein
desquelles ses membres exercent leurs activités professionnelles. De plus, le Fonds d'assurance procure
aux ex-membres une protection suivant les conditions générales de la police d'assurance en vigueur pour
les membres de l'Ordre lors de la présentation de la réclamation.
Les risques les plus significatifs que le Fonds d’assurance doit gérer concernant les contrats d’assurance
sont les suivants :
Risque de tarification et de sélection
Le risque de tarification et de sélection se réalise lorsque les coûts des engagements assumés
dépassent les attentes au moment de l’établissement de la prime qui est revu annuellement.
La tarification de l’assurance-responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des dentistes du
Québec s’appuie sur des données historiques qui pourraient ne pas refléter les conditions de pratique qui
prévaudront dans l’avenir. De plus, une bonification des protections accordées en vertu de la police
d’assurance pourrait avoir un effet qui serait sous-estimé sur le coût anticipé des réclamations.
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15. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX CONTRATS D’ASSURANCE (suite)
Risque de tarification et de sélection
La stabilité et l’expérience du Fonds d’assurance, l’examen dynamique de suffisance du capital annuel, le
niveau des capitaux propres et le caractère de la protection existante réduisent ce risque. De plus, en
raison du caractère obligatoire uniforme de la souscription et de la protection, le Fonds d’assurance n’est
pas exposé aux pertes financières découlant, dans un libre marché, de la perte de clientèle. Enfin, la
direction s’appuie sur l’actuaire désigné pour valider ses hypothèses de coûts et de flux de trésorerie
nécessaires aux ajustements à la tarification, laquelle est approuvée par l’Ordre des dentistes du
Québec.
Risque réglementaire
Puisque les changements de lois ou de réglementation peuvent influer directement sur la rentabilité d’un
secteur d’activité économique, la direction recherche les modifications législatives auprès des autorités
compétentes, après consultation du conseil d’administration, afin de se prémunir contre le risque
réglementaire.
Le Fonds d’assurance collabore étroitement avec les organismes de réglementation et se tient au fait de
l’évolution des lois et règlements afin d’en évaluer l’incidence sur sa capacité à répondre aux exigences
de solvabilité et aux autres obligations.
Risque de réassurance
Dans le cadre de ses activités, le Fonds d'assurance conclut des ententes de réassurance. Le risque de
réassurance peut découler du défaut d'un réassureur de respecter ses engagements, d'un changement
dans les conditions prévalant sur le marché, d'une diminution de l'offre de réassurance, d'une
modification de la portée des traités ou d'une mésentente quant à l'interprétation de ceux-ci. Pour contrer
ce risque, le Fonds d'assurance conclut des ententes de réassurance exclusivement avec des
réassureurs agréés au Canada et qui sont soumis au pouvoir de contrôle et de surveillance de l'AMF
et/ou du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). Le courtier en réassurance
doit fournir annuellement les cotes attribuées à ces réassureurs par les firmes de cotation. Le Fonds
d'assurance atténue le risque de contraction du marché en faisant affaire avec un réassureur qui répartit
la portion cédée du risque entre plusieurs réassureurs.
Le Fonds d'assurance a conclu un traité de réassurance aux termes duquel le traité limite la rétention
cumulative du Fonds d'assurance pour toutes les réclamations à un niveau de 4 800 000 $ (rétention par
sinistre de 250 000 $ jusqu'à un maximum annuel de 15 000 000 $), incluant les frais de défense et de
règlement, ainsi que ceux des experts nommés par le Fonds d'assurance, en excédent d'une franchise
individuelle de 1 000 $ par sinistre applicable aux indemnités déboursées par le Fonds d'assurance.
La réassurance achetée ne dégage pas le Fonds d'assurance de son obligation première envers les
titulaires de police. Si un réassureur est incapable de respecter ses obligations en vertu des ententes de
réassurance, le Fonds d'assurance sera responsable envers ses titulaires de polices des montants
irrécouvrables.
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15. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX CONTRATS D’ASSURANCE (suite)
Risque d’augmentation de fréquence et de sévérité
Le risque de fréquence et de sévérité vise le nombre, l’importance et la nature des réclamations
présentées au Fonds d’assurance; il peut notamment être attribuable à l’aspect aléatoire des litiges.
Un niveau de fréquence et de sévérité qui excède celui anticipé est susceptible de soulever des difficultés
importantes. L’évolution de ce risque peut découler de l’évolution de la jurisprudence et d’un changement
dans le comportement des consommateurs, notamment à la suite d’une meilleure accessibilité à la
justice.
Pour réduire les risques de fréquence et de sévérité, le Fonds d’assurance élabore des activités de
prévention des sinistres auprès de ses assurés.
Afin de contrer une sinistralité extraordinaire, le Fonds d’assurance s’appuie à court terme sur le niveau
de sa capitalisation nette et sur son pouvoir d’imposer en tout temps aux membres une contribution
spéciale à la suite d’une recommandation à l’Ordre. À moyen terme, le Fonds d’assurance pourrait
également recommander à l’Ordre de modifier la police pour réduire les montants de garantie et la portée
de celle-ci.
En outre, un suivi constant des tendances de son portefeuille de sinistres et de l’évolution
jurisprudentielle et de l’environnement réglementaire permet au Fonds d’assurance d’adapter rapidement
ses stratégies d’affaires et d’intervenir de façon préventive auprès de ses assurés, notamment par ses
publications comme les bulletins dentaires.
Risque d’insuffisance des provisions pour sinistres non réglés actualisés
Le coût ultime des sinistres et frais de règlement des réclamations en cours de traitement est souvent
difficile à estimer avec précision. Dans le cas des sinistres longs à régler, plusieurs facteurs de risque
peuvent se conjuguer. De plus, le coût des sinistres futurs est estimé en utilisant l’évaluation des
provisions pour sinistres, de sorte qu’une mauvaise évaluation de ces provisions risque d’affecter aussi la
profitabilité des affaires à venir.
Même si l’évaluation des passifs pour sinistres est faite selon des hypothèses appropriées, aucune
certitude n’existe quant à la suffisance de ces provisions. En effet, des événements futurs, comme
l’inflation, les décisions des tribunaux ou des changements législatifs peuvent modifier les coûts de
règlement.
Une provision initiale est évaluée lorsque l’analyse du dossier est effectuée. La direction assure un suivi
constant de toutes les modifications de provisions et de tous les paiements de sinistres et frais, et
investigue toute transaction significative.
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15. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX CONTRATS D’ASSURANCE (suite)
Risque d’insuffisance des provisions pour sinistres non réglés actualisés
Afin de réduire davantage les développements défavorables et imprévus des sinistres, le Fonds
d’assurance privilégie les règlements à l’amiable avant procès et le plus tôt possible après l’avis de
réclamation si la responsabilité des assurés est engagée.
Finalement, l’actuaire désigné du Fonds d’assurance effectue une évaluation de la provision pour
sinistres non réglés actualisés à la fin de chaque exercice.
Analyse de sensibilité
L’analyse ci-dessous porte sur les variations possibles de certaines hypothèses clés lorsque toutes les
autres hypothèses restent constantes, pour montrer les répercussions sur le résultat net et global et les
capitaux propres.

Facteurs de sensibilité
Matérialisation des sinistres
Taux de rendement anticipé

Changements
apportés aux
hypothèses

Répercussion
sur le
résultat net
et global

+ 10 %
+1%

(141 977)$
155 452 $

Le taux de rendement utilisé par l’actuaire est 1,64 % (2018 - 1,93 %).
La méthode de détermination des hypothèses utilisée pour établir la provision pour sinistres non réglés
actualisés est la même que celle utilisée lors de l’exercice précédent.
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3 000 $

221 000 $

958 000 $

3 701 000

4 659 000

3 450 000
3 229 000

5 099 000 $
4 996 000
4 745 000
4 659 000
-

2016

4 378 000 $
4 302 000
3 885 000
3 506 000
3 450 000
-

2015

1 522 000 $

2 329 000

3 851 000

4 458 000 $
4 104 000
3 851 000
-

2017

2 129 000 $

2 306 000

4 435 000

4 831 000 $
4 435 000
-

2018

4 036 000 $

1 299 000

5 335 000

5 335 000 $
-

2019

9 090 000

32 752 000

41 842 000 $

Total

Années précédentes

9 752 933 $

81 000

825 933

-$

3 855 000

3 858 000

5 476 000 $
5 330 000
5 044 000
4 426 000
4 242 000
3 858 000
-

2014

Marges pour écarts défavorables

-$

3 632 000

3 632 000

4 654 000 $
4 456 000
4 309 000
3 968 000
3 641 000
3 632 000
3 632 000
-

2013

(244 000)

120 000 $

4 563 000

4 563 000

4 655 000 $
4 392 000
4 891 000
4 883 000
4 724 000
4 563 000
4 563 000
4 563 000
-

2012

Effet de l’actualisation

101 000 $

4 127 000

3 711 000

Sinistres payés

Sinistres non payés

4 247 000

3 812 000

Sinistres encourus ultimes

2011

4 265 000 $
4 593 000
4 663 000
4 541 000
4 439 000
4 339 000
4 293 000
4 296 000
4 247 000
-

2010

4 097 000 $
4 143 000
4 094 000
3 893 000
3 749 000
3 689 000
3 689 000
3 690 000
3 741 000
3 812 000

À la fin de l’exercice de souscription
Un an après
Deux ans après
Trois ans après
Quatre ans après
Cinq ans après
Six ans après
Sept ans après
Huit ans après
Neuf ans après

Estimation des sinistres encourus ultimes

Brut

Le tableau de développement des sinistres suivant présente l’évolution des sinistres ultimes projetés par année d’assurance. Au 31 décembre 2019,
le développement des sinistres est le suivant :

Le Fonds d’assurance est exposé au risque que la provision pour sinistres non réglés actualisés figurant à l’état de la situation financière soit
éventuellement insuffisante. Le Fonds d’assurance a recours aux services d’un actuaire externe pour évaluer cette provision.

Développement des sinistres
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3 000 $

171 000 $

815 000 $

3 694 000

4 509 000

3 400 000
3 229 000

4 774 000 $
4 736 000
4 520 000
4 509 000
-

2016

4 028 000 $
4 052 000
3 785 000
3 506 000
3 400 000
-

2015

1 322 000 $

2 329 000

3 651 000

4 133 000 $
3 804 000
3 651 000
-

2017

1 829 000 $

2 306 000

4 135 000

4 481 000 $
4 135 000
-

2018

3 686 000 $

1 299 000

4 985 000

4 985 000 $
-

2019

8 047 000

32 327 000

40 374 000 $

Total

Années précédentes

8 619 546 $

4 000

762 546

-$

3 855 000

3 858 000

5 076 000 $
4 880 000
4 744 000
4 176 000
3 945 000
3 858 000
-

2014

Marges pour écarts défavorables

-$

3 632 000

3 632 000

4 454 000 $
4 306 000
4 209 000
3 923 000
3 641 000
3 632 000
3 632 000
-

2013

(194 000)

120 000 $

4 145 000

4 145 000

4 346 000 $
4 217 000
4 442 000
4 373 000
4 259 000
4 145 000
4 145 000
4 145 000
-

2012

Effet de l’actualisation

101 000 $

4 127 000

3 711 000

Sinistres payés

Sinistres non payés

4 247 000

3 812 000

Sinistres encourus ultimes

2011

4 265 000 $
4 524 000
4 528 000
4 531 000
4 439 000
4 339 000
4 293 000
4 296 000
4 247 000
-

2010

4 097 000 $
4 143 000
4 094 000
3 893 000
3 749 000
3 689 000
3 689 000
3 690 000
3 741 000
3 812 000

À la fin de l’exercice de souscription
Un an après
Deux ans après
Trois ans après
Quatre ans après
Cinq ans après
Six ans après
Sept ans après
Huit ans après
Neuf ans après

Estimation des sinistres encourus ultimes

Net

Développement des sinistres
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16. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Les parties liées au Fonds d’assurance comprennent l’Ordre ainsi que les principaux dirigeants du Fonds
d’assurance.
Les principales transactions entre parties liées, conclues dans le cours normal de ses activités, sont les
suivantes :

Frais d’exploitation
Immobilisations incorporelles

2019

2018

303 840 $
208 902 $

286 722 $
97 081 $

La rémunération allouée aux principaux dirigeants, soit les administrateurs (dirigeants et non-dirigeants),
est détaillée dans le tableau ci-après et est présentée au résultat net et global dans les frais d’exploitation
et les sinistres et frais de règlement :

Avantages à court terme

2019

2018

322 075 $

311 407 $
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ANNEXE
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

2019

2018

852 237 $
22 022
94 463
5 000
165 663
13 584
189 729
16 410
181 398
356 125
36 591
232 368

815 633 $
22 785
92 639
3 000
159 655
15 436
108 591
3 682
207 981
219 943
181 266
38 730
55 074
55 298

FRAIS D’EXPLOITATION
Salaires et charges sociales
Assurances
Conseil d’administration et comités
Créances douteuses
Fournitures et frais de bureau
Frais de représentation
Frais financiers
Honoraires - projets spéciaux
Loyer
Programme de gestion des risques
Services professionnels
Taxes et permis
Perte sur cession ou dévaluation d’immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles

Partie imputée aux frais internes de règlement
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2 165 590
(665 851)

1 979 713
(646 187)

1 499 739 $

1 333 526 $

NORMANDIN ACTUAIRES Inc.
4, rue Poirier
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4E8
514-793-1122

5$33257'(/¶$&78$,5('e6,*1e
AUX TITULAIRES DE POLICE DU FONDS '¶$6685$1&(-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
'(/¶25'5('(6'(17,67(6'848e%(& :
-¶DLpYDOXpOHSDVVLIGHVSROLFHVet les sommes à recouvrer auprès des réassureurs GDQVO¶État de la
situation financière GX)RQGVG¶DVVXUDQFH-UHVSRQVDELOLWpSURIHVVLRQQHOOHGHO¶2UGUHGHVGHQWLVWHVGX
Québec au 31 décembre 2019 HWVDYDULDWLRQGDQVO¶État du résultat net et global SRXUO¶H[HUFLFHFORVj
cette date, conformément à la pratique actuarielle reconnue au Canada, notamment en procédant à la
VpOHFWLRQG¶K\SRWKqVHVHWGHPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQDSSURSULpHV
¬PRQDYLVOHVGRQQpHVXWLOLVpHVGDQVOHFDGUHGHO¶pYDOXDWLRQGHFHVSURYLVLRQVVRQWILDEOHVHW
VXIILVDQWHV-¶DLYpULILpODFRQFRUGDQFHGHVGRQQpHVG¶pYDOXDWLRQ avec les documents financiers du
Fonds.
/HVUpVXOWDWVGHPRQpYDOXDWLRQDLQVLTXHOHVPRQWDQWVILJXUDQWGDQVO¶pWDWDQQXHO sont les suivants :

Passif des sinistres

Montants inscrits
jO¶pWDWDQQXHO

Estimation
GHO¶DFWXDLUH

Sinistres et frais de règlement non payés bruts

9 752 933 $

9 752 933 $

Sommes à recouvrer des réassureurs

1 133 387 $

1 133 387 $

Passif des primes
Passif des primes non gagnées brut de réassurance

Montants inscrits
jO¶pWDWDQQXHO

Estimation
GHO¶DFWXDLUH

688 718 $

688 718 $

0$

0$

Passif des primes non gagnées à recouvrer du réassureur

À mon avis, le montant du passif des polices net des sommes à recouvrer auprès des réassureurs constitue
XQHSURYLVLRQDSSURSULpHjO¶pJDUGGHODWRWDOLWpGHVREOLJDWLRQVafférentes aux polices. De plus, les résultats
sont fidèlement présentés dans les états financiers.
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