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Modérateur Steve Turmel : Bienvenue à la session sur les sujets de l’heure sur le marché de l’assurance. Hello
everyone and welcome to the session individual life topics. My name is Steve Turmel and I am the moderator for
this session.

We were supposed to have a speaker from the U.S. but unfortunately she had to cancel her visit to Québec
City. So we will have more time for questions and will still have the two great speakers with us today. We have
Dianne Littleton from Manulife, et Caroline Bruniau from Desjardins Sécurité Financière. Caroline will be our
first speaker today.

Caroline est diplômée de l’Université Laval en actuariat et a obtenu un titre de Fellow en 2001. De 1995 a
1998 elle a travaillé pour DSF dans le département de tarification des produits de l’institutionnel. Elle a par la suite
déménagé à Montréal pour se joindre à l’équipe de développement de produits assurances et rentes individuelles.
Elle a ensuite joint l’équipe de RGA où elle a travaillé depuis plus de 7 ans dans le département de l’actuariat cor-
poratif et de développement de produits. Elle travaille maintenant de nouveau chez DSF au sein de l’Équipe de
gestion intégrée des risques et réassurance et ça depuis 2005. Caroline va nous parler de réassurance et de son ex-
périence chez Desjardins, sécurité financière a coordonné une variété d’entente de réassurance. La raison de la
structure à l’interne qui semble bien fonctionner, en fait que je dois même avouer que certaines occasions DSF nous
poussait pour signer les traités, alors qu’habituellement c’est l’inverse, c’est le réassureur qui doit faire des suivis
auprès des compagnies.

Reinsurance is an important agreement that should be signed as soon as possible after the effective date. As
will be mentioned, nine months is being proposed in OSFI’s B-13 guidelines. So Caroline will explain to us all
how it’s possible to get it signed without exceeding this time frame. So, c’est à toi Caroline.

Conférencière Caroline Bruniau : Bonjour tout le monde, comme vous avez pu le constater on va parler de réas-
surance aujourd’hui. Je vais vous faire un bref sommaire de l’évolution de la réassurance au cours des dernières an-
nées. On va parler aussi de l’évolution des traités qui ont changé beaucoup depuis quelques années compte tenu
des guidelines qui ont été raffinées et du papier B-13 qui va prochainement sortir. Je vais vous parler aussi de la
réassurance centralisée qui est une forme d’approche qui est utilisée chez DSF puis on a mis cette structure là, en
place pour nous aider à répondre à une croissance importante qu’a prise la réassurance dans les différentes com-
pagnies d’assurance.
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Alors ce que j’ai fait pour commencer, j’ai regardé les souscriptions d’assurance-vie individuelle de 1989 à
2006, puis j’ai regardé seulement les nouvelles affaires qui ont été émises et on peut voir qu’en moyenne il y a eu
une croissance de 4% des nouvelles affaires dans le marché canadien. J’ai fait la même chose mais en regardant les

nouvelles affaires qui étaient réassurées pour la même période de temps, j’ai naturellement exclu les blocs dans la
vigueur pour lesquelles ce sont des transactions qui sont un peu spéciales, j’ai aussi exclu tout ce qui était rétro-
cession, foule de rétrocessions c’est vraiment de la réassurance directe. On peut voir que la croissance est un petit
peu plus élevée là, il y a eu une croissance moyenne de 15% pour les années 1990 à 2006, donc on peut voir que
la réassurance a augmenté plus rapidement que l’assurance directe.

Ce que j’ai fait après ça, j’ai superposé les deux tableaux, pis ça nous permet d’avoir pas juste la croissance de
chacune des deux parties, mais aussi la proportion réassurée des nouvelles affaires qui a grandi durant ces années
là. Si on regarde au début des années 1990 il y avait environ 15% des nouvelles affaires qui étaient réassurées alors
que ça, ça augmenté jusqu’à presque que 80%, on a atteint un pic de 78% durant l’année 2002, puis là ça re-
descendu là autour de 75% puis ça l’air à être un pourcentage qui va être stable là pour les prochaines années selon
la tendance que j’ai entendu des spécialistes là-dedans.

Comment ça on a eu une grosse croissance comme ça! Traditionnellement la réassurance était vraiment util-
isée comme transfert de risque d’une compagnie cédante à un réassureur donc on transférait la mortalité, la mor-
bidité, l’intérêt les dépenses, les laps, selon quelle forme de réassurance on utilisait. Donc, ça permettait à la
compagnie cédante de limiter ses risques à son montant de rétention maximale faisant en sorte que s’il y avait une
moins bonne expérience dans les réclamations, bien les surplus puis les profits étaient plus limités à une certain
niveau donc, ça stabilisait les états financiers de la compagnie. Ça c’est traditionnellement.

On a vu depuis les dernières années, la fonction de la réassurance qui a changé un petit peu, donc, princi-
palement, on a vu l’intégration de l’amélioration de mortalité qui a été fait de façon plus agressive auprès des réas-
sureurs puis plus de bonne heure chez les réassureurs par rapport ce qui a été fait chez les compagnies cédantes.
Ce que ça permis ça, c’est que les cédantes maintenant ils pouvaient avoir augmenté leur rentabilité ou vendre leurs
produits à un prix moindre en utilisant la réassurance. Donc, c’est vraiment ce qui a donné un bon tremplin aux
réassureurs pour avoir une aussi bonne croissance dans la réassurance. On a aussi les montants maximums d’as-
surance qui sont de plus en plus poussés à la hausse soit par les demandes des courtiers et des agents, et aussi par
le public, par les différents besoins qui sont générés dans notre marché. Donc si une compagnie voudrait vraiment
limiter son exposition, une façon de pouvoir continuer d’augmenter ces montants maximums c’est d’utiliser la réas-
surance. On a vu aussi beaucoup de nouveaux produits dans les dernières années, qui sont apparus dans le marché
canadien, il y a eu les produits de maladie redoutée, les produits de Soins de longue durée, il y a aussi les produits
préférentiels, les réassureurs ont beaucoup aidé les compagnies cédantes à développer ces produits là, de par leur
expertise qui était un petit peu plus internationale, ils étaient capables d’aller chercher l’expertise dans les autres
pays, puis nous a apporté ça au Canada pour nous aider à développer à tarifier les différents produits. Donc, c’est
ce qui a aidé aussi la réassurance à croitre par le développement de ces nouveaux produits là.

La réassurance va servir aussi à augmenter l’expertise dans le cas de sélection des risques, ça va être quelque
chose qui est très utilisé ou qui est bien apprécié lorsqu’on a besoin d’avoir une deuxième opinion ou même de l’aide
sur un cas où il y a des conditions avec lesquelles on est moins à l’aise où il y a une combinaison de conditions par
exemple : une personne qui a une crise cardiaque, qui a fait une crise cardiaque antérieurement et qui combinait
avec du diabète, toutes ces combinaisons là, réassureur peut nous aider à voir comment évaluer le risque. Puis ça
peut nous aider aussi à émettre des polices à un taux de surprime plus faible lorsque le réassureur nous signe une
offre qui est plus avantageuse que ce qu’on aurait offert nous autres comme compagnie cédante. C’est la même
chose du côté réclamation, quand on a besoin d’une deuxième opinion, ben la réassureur va nous aider à regarder
si la réclamation est douteuse, si on a besoin de faire une poursuite ou si on peut juste payer la réclamation quand
ce n’est pas noir et blanc du côté des réclamations. Puis naturellement la réassurance va nous aider à diminuer
notre capital requis, compte tenu qu’on ne peut prendre crédit de la réassurance quand c’est réassuré avec un réas-
sureur agréé au Canada. Donc cette croissance là de réassurance on a vraiment des impacts pour les compagnies
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cédantes, un des impacts qu’on a vu c’est du côté des vérifications qu’on appelle les audites, naturellement il y en
a de plus en plus compte tenu que les réassurances, les réassureurs prennent de plus en plus de risques. Avant on
pouvait voir des vérifications qui étaient aux 3 à 5 ans environ, maintenant c’est de plus en plus courant de voir

des vérifications aux deux ans, puis même pour des nouveaux clients ou des nouvelles relations cédantes et réas-
sureur, ça peut aller même jusqu’à chaque année, qu’on va avoir des vérification; sont plus fréquentes mais en plus
sont plus volumineuses, historiquement, on demandait de faire sortir une dizaine de dossiers là pour notre porte-
feuille en entier, maintenant ça peut aller jusqu’à 100-200 dossiers en plus ils sont plus spécifiques, quand ils de-
mandent des choses, puis ils veulent avoir par exemple, 20 polices préférentielles, 20 polices en haut de 250,000.
donc ce n’est pas juste plus volumineux c’est beaucoup plus spécifique aussi.

Un autre impact, puis les limites qui sont différentes limites qui sont arrivées, la limite Jumbo est quand
même assez récente, c’est quelque chose qui n’était pas dans le marché avant, alors c’est quelque chose qu’on a vu
apparaître dans les dernières années, puis il y a aussi les proportions réassurées. Il arrive pour certains réassureurs
compte tenu que si au niveau de la cédante, que la majorité des tâches de mise en marché, de sélection qui sont
faites au niveau de la cédante, le réassureur va limiter le montant qu’on peut réassurer parce qu’il a peur dans le
fond qu’on tourne les coins un petit peu rond, vu qu’on garde de moins en moins de risques. Donc, ça va arriver
là qu’un réassureur va demander qu’on réassure au maximum 75- 84-85% de chaque police. Il y a aussi un impact
côté traité, naturellement, les traités compte tenu des guidelines qui ont été révisées sont de plus en plus volu-
mineux, sont de plus en plus détaillés aussi, j’ai gardé une section complète juste pour les traités de réassurance.
Donc on va en parler plus tard.

J’ai regardé aussi comment, la forme de réassurance avait changé au cours des dernières années, ça ce n’est pas
des données du marché cependant, ce sont des données que j’ai pris de notre en vigueur à nous, parce que je n’avais
pas l’information sur toutes les compagnies au complet là, alors si on regarde la proportion qui est réassurée en réas-
surance versus en TRA en 2001, on peut voir qu’il y a 47% qui était réassurer en TRA et puis ce n’est pas seule-
ment les nouvelles affaires, c’est tout le bloc dans vigueur si on regarde en 2007, on avait 62% de nos choses qui
étaient réassurées en TRA ça, ça provient principalement du fait que les nouvelles affaires sont je dirais 95% réas-
surées en TRA ce qu’on le plus souvent en croissance, ce qu’on voit, c’est plus les nouveaux produits comme les
soins de longue durée, les maladies redoutées, mais ce qui est de l’assurance vie pure de plus en plus c’est réassurer
en TRA seulement. De ce que j’ai entendu dire c’est compte tenu que les politiques d’investissement puis les hy-
pothèses de laps des réassureurs sont moins agressives que les cédantes utilisent ça fait en sorte que ce n’est pas avan-
tageux pour une cédante d’utiliser de la coassurance. Naturellement ceci est exprimé en terme de volume et non
en termes de primes compte tenu les primes TRA des primes qui sont croissantes, puis en croissance on peut avoir
des primes plus nivelées alors quand on n’a pas un portefeuille qui est mature ou qui est stable à ce moment là, les
chiffres sont faussés, donc, c’est pour ça que j’ai utilisé seulement le volume de réassurance.

Comme je disais auparavant une autre chose qui a changé beaucoup, c’est le traité des réassurances, je pense
que tout le monde est au courant que c’est quoi un traité là, c’est vraiment le document officiel qui lie le réassureur
à la cédante, puis dedans on y trouve tous les termes et les conditions de ce qu’on s’est entendu pour réassurer un
bloc ou un produit ou des polices en particulier, naturellement aussi c’est un document qui est vraiment signé par
les deux parties. L’ancêtre du traité de réassurance bien comme on peut voir c’est la bonne poignée de mains, au
début on appelait ça le traité de réassurance, c’était un gentleman’s agreement c’était vraiment basé sur la bonne
foi des deux partis puis ce n’était pas vraiment un document écrit, c’était plus sous forme de lettres, ou des choses
qu’on c’était entendu entre les deux parties. Depuis les dernières années, on a vu que les guidelines de réassurance
ont été raffinées il y a eu beaucoup de choses qui ont été ajoutées, on a vu aussi, le papier B13 qui s’en vient dans
lequel on va demander que les traités de réassurance soient signés à l’intérieur des neuf premiers mois, puis qu’ils
aient un document sommaire qui soit signé, sommarise un petit peu le traité entre 30 et 90 jours de la date effec-
tuée du traité.

Alors ce que j’ai fait pour voir si ça avait beaucoup changé depuis les dernières années, j’ai pris trois traités à
différentes périodes, j’en ai pris un dans les années 80, j’en ai pris un dans les années 60-70 puis j’en ai pris un dans
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les années 2003, un traité vraiment récent et j’ai regardé comment il était différent, voir si vraiment ça avait évolué.
Alors si on prend le traité des réassurances des années 40 où personne de nous était là naturellement, le traité avait
environ 6 pages, donc c’était vraiment quelque chose qui était mince, puis le 6 pages ça inclus la page couverture

puis la page des signatures, donc on s’entend-tu qu’entre les deux il y n’y pas grand-chose.
Donc, de quoi ça parlait c’était principalement du titre de réassurance, comme de quoi ça en ?? en coassur-

ance puis les primes de réassurances et les tables qui étaient indiqué dans les traités de réassurance. Dans ces an-
nées là, ça couvrait souvent tous les produits de la compagnie donc si tu avais à émettre un nouveau produit, il
était automatiquement inclus dans le traité des réassurances, tu n’avais pas besoin de négocier quelque chose de
différent avec le réassureur, c’était souvent en excédant une perte, donc, c’était genre qui dépasse la limite de ré-
tention dans ce temps là, c’était des plus petits montants donc, disons de 100,000 ou 250,000 donc l’excédant
allait au réassureur.

Si on avance un petit peu on se rend aux années 60-70 où est-ce que personne encore de nous était là, là on
tombe de 17 à 30 pages, là, c’est une bonne évolution là, c’est pas pire notre affaire. Mais on a encore du chemin
à faire, le concept de session automatique était non répandu, ce que je regarde dans les traités, ce que j’ai décou-
vert c’est que souvent tous les documents doivent être soumis aux réassureurs avant l’approbation. Donc, même
si on était à l’intérieur d’un certain paramètre comme les âges d’émission, les types de produits, les montants, il
n’était pas possible de l’envoyer automatiquement aux réassureurs, il fallait à chaque fois envoyer des documents,
donc c’était probablement beaucoup plus lourd qu’aujourd’hui. Au lieu de couvrir tous les produits, ça couvrait
principalement un groupe de produits, donc, seulement les produits d’assurance-vie temporaire, seulement les
vies-entières donc on commence à raffiner un petit peu notre approche, qui ça va tendre un petit peu vers ce qui
est fait de nos jours, mais c’était souvent encore des traités qui étaient en excédant de perte. Alors j’ai listé ici un
sommaire des clauses principales qu’on retrouvait dans nos 30 pages de données, puis on voit que ça commence à
ressembler un peu là à notre gabarit qu’on utilise aujourd’hui.

Alors là on s’en vient avec le traité d’aujourd’hui, on est passé de mettons d’une feuille à un livre donc, de 30
pages à 80 pages dans lequel on nomme tous les produits qui sont spécifiquement couverts, ça, ça veut dire que si
tu ajoutes un nouveau produit dans ton portefeuille il n’est plus automatiquement couvert dans le traité de réas-
surance, il faut vraiment que tu négocies quelque chose de spécial avec le réassureur. On voit de plus en plus aussi
que les traités sont séparés maintenant partie A, partie B, comme le suggère les guidelines de réassurance, donc,
les réassureurs tentent de plus en plus a aller vers ce format là.

Alors la prochaine feuille c’est quasiment un choc, là j’ai mis encore la liste des clauses principales, j’ai mis en
rouge les choses qui étaient ajoutées par rapport à ce qui était dans les années 60-70, alors on peut comme c’est
comme plus que la majorité des clauses qui sont nouvelles, puis, il y en a certaines que je voudrais attirer votre at-
tention. Il y en a une c’est même sur la loi, contre le blanchiment d’argent. Donc il faut même divulguer comme
de quoi on est conforme à ça, donc ça va beaucoup plus loin que juste le fait, qu’on réassure puis qu’on a des
primes de réassurance. Pour éviter que vous ayez à vous taper toute cette liste là, j’ai fait ressortir celles que je trou-
vais les plus importantes qu’il faut faire attention dans les nouvelles qui ont été ajoutées. Compte tenu que main-
tenant on a la liste de la description complète du produit dans le traité de réassurance compte tenu qu’on a la
proposition de la réassurance, et qu’on a les exigences de sélection, ça veut dire que dès que je fais un changement
sur un produit, ou que j’ajoute un nouveau produit comme on disait, c’est important de le laisser savoir aux réas-
sureurs parce qui peut faire le réassureur c’est de dire non, ça n’entre pas dans le traité, pour couvrir cette modifi-
cation là, compte tenu que c’est un nouveau produit, parce qu’il y a ajouté des particularités, donc, c’est pas couvert
en réassurance, je te retourne tes primes de réassurance puis s’il y a des décès bien arrange-toi. Donc, pour ne pas
se retrouver le bec à l’eau c’est vraiment important de communiquer fréquemment avec le réassureur sur les dif-
férentes changements qu’on fait. Alors qu’auparavant ces changements là, étaient comme accepter automatique-
ment compte tenu que le traité en parlait pas du tout. On voit aussi le changement du statut tabagisme puis les
méthodes pour les polices conjointes qui sont aussi incluses dans les traités, donc ça aussi dès qu’il y a un change-
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ment, c’est important d’aviser le réassureur pour être sûr qu’on est sur la même base, qu’on est bien couvert pour
le bon produit.

Les exigences de sélection c’est vrai que des fois on fait des modifications dans nos exigences, comme il y a eu

une tendance récente, d’enlever les fluides pour les montants de 100,000 à 250,000 ça, ça a un impact au niveau
de la prime de la cédante et aussi au niveau de la prime de la réassurance, donc, c’est bien le fun de l’enlever là,
mais il ne faut pas oublier tous les impacts que ça peut emporter, donc, pour ça aussi ce genre de modification là,
dans les tables d’exigences de sélection c’est important de toujours communiquer avec le réassureur. Il y a aussi un
beau paragraphe dans les traités maintenant qui sur les normes et pratiques qui dit que « si tu dévies de tes normes
habituelles ou de pratique habituelle d’émission de contrat ou de réclamation » le réassureur il pourrait ne pas te
suivre, donc tout ce qui est « business case » qu’on pourrait accepter par rapport on veut faire une vente spéciale
pour un cas spécial, parce que c’est le frère de l’oncle du président, à ce moment là, même si ce petit cas là c’est
important de s’assurer que le réassureur va nous suivre, parce que dès qu’on dévie de nos normes habituelles, là, à
ce moment là, la réassurance pourrait ne pas suivre.

Alors une façon de répondre à ces changements là en termes de réassurance chez DSS ce qu’on a fait c’est qu’on
a regardé une approche de réassurance qui est centralisée. Donc on peut voir au centre on a un département qui
s’appelle gestion intégrée des risques et réassurance. Pourquoi gestion intégrée des risques et réassurances chez nous
la réassurance c’est vraiment vu comme un outil de gestion du risque d’assurance. Donc on n’a intégré la réassur-
ance avec la gestion de risques pour être en mesure de mieux gérer notre risque. Comment ça fonctionne c’est que
chaque ligne d’affaire, une ligne d’affaire pourrait être un titre d’assurance donc ça pourrait être l’assurance-vie, de
l’assurance-collective, des rentes c’est comme une forme d’émission de produits, va faire affaire avec le département
centralisé de réassurance qui eux vont faire affaire directement avec les réassureurs. Ça c’est à l’opposé de ce qui
peut être utilisé de la réassurance décentralisée ou chaque ligne d’affaire va communiquer directement avec le réas-
sureur là, qui a des besoins de réassurance ou qu’il à faire modifier des choses.

Comment ça fonctionne dans le « day to day » chaque ligne d’affaire va être responsable de déterminer sa
tolérance aux risques puis ça cette tolérance aux risques là va être exprimé en forme, en terme de limite de réten-
tion. Naturellement il y a toujours deux formes de limites de rétention là, t’as la limite de rétention par police t’as
ta limite de rétention par vie assurée. Puis cette limite de rétention là, elle va varier par les lignes d’affaires donc
nous à la réassurance centralisée, on a vraiment des limites de rétention qui sont différentes selon à qui on parle,
si on parle à l’assurance collective, à l’assurance individuelle, ils ont vraiment chacun leur tolérance aux risques puis
ça va varier aussi par titre de produits, c’est comme pas un secret pour tout le monde là, que ce soit de la réassur-
ance centralisée, ou décentralisée, là c’est la même chose. Puis il y a notre tolérance aux risques pour la compag-
nie entière qui est gérée via un traité catastrophe, qui aussi fait partie de nos tâches à la réassurance centralisée.

Donc, c’est quoi les responsabilités de l’Équipe de réassurance centralisée? Naturellement c’est d’effectuer les
demandes de soumission auprès des réassureurs donc ce que ça, ça implique, il faut vraiment avoir une commu-
nication fréquente avec les différentes lignes d’affaires pour être certain d’être à l’affut des changements puis des
nouveautés qui vont arriver pour être certain d’intervenir auprès des réassureurs au bon moment, puis ça va faire
aussi qu’il faut qu’il nous implique toujours au début du processus pour être capable comme je disais d’intervenir
au bon moment, et non pas juste à la fin, une fois que le produit est développé. Naturellement, négocier les con-
ditions et les termes de réassurance où ça fait partie de nos mandats, puis ce qu’on va faire après c’est qu’on va faire
une recommandation à la ligne d’affaire quant au choix du réassureur quant aux types de réassurance et puis com-
ment réassurer le produit, puis il va y avoir une décision commune qui va être prise entre la ligne d’affaire et notre
secteur de réassurance centralisés sur ce qui va être fait finalement mais c’est vraiment une décision conjointe c’est
pas plus un que l’autre c’est vraiment en fonction des recommandations qu’on fait, on va discuter des avantages
puis on va en venir à un consensus. Notre tâche est aussi de vérifier et de signer les traités de réassurance et prob-
ablement une tâche que les lignes d’affaires sont bien contentes de ne plus avoir à faire; puis de supporter l’ad-
ministration de la réassurance parce que c’est sûr qu’il y a toujours des questions qu’il faut mettre en place les
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nouveaux traités, les nouveaux principes donc c’est sous notre département là, qu’on va les aider à administrer les
choses comme il faut.

Compte tenu qu’on a une réassurance centralisée, on va être capable d’optimiser la réassurance donc on va re-

garder si c’est possible de faire des reprises pour des vieux traités, puis si oui, si c’est avantageux pour nous ou pas.
Puis, on va être capable aussi de regarder notre tolérance au risque, puis toute ligne d’affaire confondue. Ça ça veut
dire que si j’ai un client qui a une police en individuelle puis une police aux collectives je suis capable de regrouper
toute son assurance, regarder au total ce qui est réassuré et m’assurer qu’au net, pour ce même individu là, comme
il y a des petites parties un petit peu partout dans la compagnie, je suis encore confortable de tout ce qu’il y a. On
est aussi, comme je disais responsable de négocier le traité catastrophe, puis on est responsable de communiquer
de façon continue avec les lignes d’affaires, on ne met pas nécessairement le poids sur les épaules des lignes d’af-
faires de dire avisez-nous, mais on essaie aussi d’établir un échange entre les deux de s’impliquer dans leur proces-
sus, pour être certain qu’on est impliqué au bon moment dans le processus de développement d’un nouveau
produit.

Les avantages d’avoir cette réassurance centralisée là, au lieu d’avoir des experts en réassurance dans chaque
ligne d’affaire ou dans chaque département, nous ce qu’on fait, c’est qu’on va les centraliser au sein d’un même dé-
partement, donc on va pouvoir échanger sur les connaissances qu’on a en réassurance puis ça va être facile s’il y a
quelque chose qui est utilisé au collectif, d’échanger avec le monde individuel, puis comme ça on peut être sûr qu’on
a les, pas les techniques là, mais les façons de faire les plus à jour, et puis qu’on est à l’affut de tout ce qui se passe
dans la compagnie côté réassurance. On est impliqué puis on négocie la réassurance au début du processus de
développement de produits. Ce qui arrive des fois, quand tu as a développer ton produit et à faire ton pricing, la
réassurance peut passer souvent en dernier, puis des fois même un petit peu trop tard là, alors en ayant un dé-
partement qui est centralisé, on est impliqué tout de suite au début, puis on peut communiquer tout de suite au
début avec le réassureur donc, ça fait que les délais, des fois, ils sont un petit peu moins court, puis les réassureurs
ils aiment mieux ça. Ça permet une efficacité dans les signatures des traités, parce comme c’est notre première
fonction, on n’a pas toutes les autres choses : dealer avec les agents, faire les commissions, mettre le produit en
marché, donc, c’est vraiment notre fonction de signer des traités, c’est ce qui va nous permettre je crois d’être ca-
pable de les signer à l’intérieur du 9 mois, tel qui va être requis par le B13. Puis ça fait qu’on a un contact unique
avec le réassureur parce qu’au lieu de dealer avec différentes personnes dans les lignes d’affaires, bien il peut tou-
jours communiquer juste avec notre département qui est certain qu’on va pouvoir l’orienter vers les bonnes per-
sonnes pour répondre à ses questions.

Compte tenu qu’on fait une décision commune avec la ligne d’affaire, bien on peut, peut-être regarder plus
d’opportunités, plus de choix qui s’offre à nous, donc ça nous permet de faire une décision qui est peut-être plus
éclairée concernant la réassurance, le choix du réassureur on prend vraiment en compte tout ce qu’il y a, on a le
temps d’analyse comme il faut, l’impact de la réassurance, avant de mettre en place le produit; puis ça nous per-
met de limiter notre exposition aux risques pour la compagnie en entier. Naturellement il n’y a pas juste des avan-
tages, quelques inconvénients. Comme je disais au début dans les raisons du pourquoi il y a eu une croissance de
la réassurance c’est le développement nouveau produit. Donc, quand c’est ce phénomène là qui arrive on devient
à ce moment là un petit peu un intermédiaire parce que la ligne d’affaire a vraiment besoin de faire affaire avec le
réassureur directement pour être certain que le produit est développé selon la vision du réassureur et la vision de
la cédante. Alors ce qu’on fait dans ce temps là, on se recule un peu, on devient comme au second plan pour la
période de développement du produit, puis dès qu’on recommence à parler de réassurance des termes, des condi-
tions, on rembarque dans le développement mais on me reste pas l’intermédiaire de la ligne d’affaire. Dès qu’on
sent qu’il y a une relation directe qui a besoin d’être rétablie on les met en relation, puis à ce moment là, quand
on recommence à parler vraiment juste de réassurance, là, on va se réappliquer dans le processus. Naturellement
ça peut occasionner dans certains cas des délais supplémentaires, comme par exemple, si le réassureur veut savoir
c’est quoi notre pratique, lorsqu’on change de statut, fumeur à non fumeur, ce n’est pas de l’information à l’intérieur
de notre département, donc on doit se retourner puis demander l’information à la ligne d’affaire. Alors des fois ça
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peut occasionner des risques supplémentaires mais comme ce n’est pas des demandes urgentes, souvent ce n’est pas
vraiment un problème.

Donc en conclusion, je pense que ce n’est pas un secret pour personne, comme on peut voir les réassureurs il

sont vraiment devenus des partenaires pour les compagnies d’assurance compte tenu de la croissance que la réas-
surance subie aux cours des dernières années, la réassurance a évolué de façon à prendre de plus en plus d’impor-
tance au niveau d’une compagnie cédante, autant au niveau d’une négociation, au niveau des traités, au niveau de
la période de signature, donc c’est vraiment de plus en plus importante d’être à l’affut et de suivre le rythme du
marché et de la croissance qui en a généré, puis la centralisation permet vraiment de centraliser d’optimiser les con-
naissances de réassurance, à l’intérieur d’un plus petit département, ce qui fait qu’on ne peut jamais vraiment se
concentrer sur les fonctions qu’on doit faire à l’intérieur de la compagnie concernant la réassurance.

Conférencière Bruniau : Est-ce qu’il y aurait des questions ? You could ask the questions in English if you pre-
fer; there is no problem. Non, toi t’as pas le droit d’en poser (rires).

U-F : Moi c’est juste une petite question? Est-ce que le fait que les réassureurs sont un petit peu plus sévère dans
l’encadrement, est-ce que ce n’est pas un reflet aussi d’une compétition amoindrie du côté des réassureurs, est-ce
qu’il n’y a pas un danger à un certain moment donné si le nombre de réassureur diminue, on trouvait souvent im-
portant que la cédante soit un peu plus contrôlés, c’est pas gentil comme mot, (rires) plus encadrée, de façon un
peu plus stricte peut-être avec le désavantage qu’on va perdre un peu de flexibilité?

Conférencière Bruniau : Bien oui, c’est sûr que moins que tu as de monde, plus que les méthodes, les processus
se ressemblent, mais en même temps je pense que le fait qu’il y a plus de contrôle, mais vraiment du fait qu’on réas-
sure de plus en plus, des plus gros montants, mais des plus grosses proportions aussi là, fait que, en tout cas, je ne
pense pas que c’est du fait que nécessairement il y a moins de réassureur là, parce que ce phénomène là est arrivé
pas mal avant que le nombre de réassureur diminue là.

Modérateur Turmel : Bon en fait je me demande si ce n’est pas qu’historiquement peut-être que c’était des en-
tentes qui étaient entre actuaires et puis que c’était une question de confiance, au cours des années peut-être que
les avocats qui ont embarqué là-dedans c’est de plus en plus légal, ce sont des ententes très fermes, c’est peut-être
un peu pourquoi qu’on se dirige à l’autre extrême est-ce qu’on est allé trop loin, je ne sais pas, c’est certain que les
deux parties veulent se couvrir si jamais il y a quelque chose qui arrive, je pense qu’historiquement il n’y a jamais
eu vraiment de problème entre les assureurs et les réassureurs, sauf qu’on essaie toujours de prévoir la petite chose
qui pourrait accrocher, on veut être certain de tous les protéger. Mais je ne pense pas que c’est parce qu’il y a moins
de réassureur, je pense que c’est juste une tendance qui est dans le marché.

U-F : Puis à l’inverse est-ce que le fait qu’il y a de moins en moins de cédantes aussi, avec l’acquisition de compagnie
par d’autres compagnies, est-ce que ça devient pas un peu difficile pour un réassureur par exemple, il y a un cas
qui est passé un peu « free » tsé ou le réassureur n’a pas eu trop son mot à dire, est-ce que ça devient difficile de
dire à ce moment là, je ne paye pas ce cas là à risque de perdre le client?

Modérateur Turmel : C’est certain que c’est du cas par cas. Tout le monde essaie vraiment de discuter avec les
cédantes, pour s’assurer qu’ils ont en place les bonnes pratiques pour être certain que des cas comme ça, ne se re-
produiront pas, si jamais s’il y a vraiment des lacunes je pense que le réassureur doit en avertir l’assureur et en plus
c’est pour le bien des deux parties. C’est vraiment tous les processus se sont bien établis et correctement appliquer,
je pense que c’est pour le bien, de l’industrie en fait.

I’m sure the question was supposed to be for Caroline. (Laughter). Are there any other questions? I know that
Caroline didn’t want any questions but don’t be shy if you have questions for her.
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Our second speaker is Dianne Littleton fromManulife, Dianne works at Manulife Insurance, pricingWealth
Management Products for the last year. Prior to this, she worked in the valuation ofWealth Management Products.
She also had the chance to spend three years in Japan with her family. I’m sure that everyone here heard about

GMWB and Income Plus in the last year. Manulife came up with an innovative product on the Canadian market
in late 2006. This product covers the investment fluctuation risk as well as the longevity risk. So, today, Dianne
will talk about the GMWB products. Dianne?

Speaker Dianne E. Littleton: I just have to get through these first slides here. So my goal in this presenta-
tion is to speak for 55 minutes so that no questions can be asked (laughter). I’m just going through my agenda.
I’m going to give a little bit of a background on the product: why there’s a need for the product; why it was so
successful. I’m going to talk generally about how GMWB products work and I’m going to give some examples
or case studies.

For background, just simply, we’re talking about segregated fund products; in the rest of the world, we call
them variable annuity products. The products have been around for ten years or so in Canada and getting involved
in the equity market and mutual funds but having insurance, or a guarantee. The guarantees that we’ve seen tradi-
tionally are death benefit and maturity guarantees. You had a 100% death benefit guarantee or 100% maturity
guarantee at 10 years or 15 years term. Now, we’re getting into something new, withdrawal benefit guarantees.

So GMWB, what does it mean? Guaranteed minimum withdrawal benefit. Why do we need this product and
why has it become so popular so quickly? And I should mention that in the United States, the product started sell-
ing in early 2000 to 2002 time period. The first thing is that the baby boomers are this group of people has
dreamed about retirement for decades (we can all attest to that). We wanted to be comfortable; now we’re trying
to figure out how to do it as we approach the retirement stage.

Just a couple of statistics up here. I’m not going to get into all these; you can quickly look at them. More and
more of this demographic are going to be baby boomers, and they have a lot of money to invest. An interesting
one is that 48% of the 50 something boomers aren’t sure the best choice is retirement savings, 32% are worried
their standard of living will drop when they retire.

So what are the concerns of those that are retiring and the risks they think they will face?The first one is longevity
and we all know about that, we’re actuaries. People are living longer, mortality is improving. I going to show you a
video that Manulife uses. This was directed at the distribution agents but I think it’s a good clip to look at.

Video Clip Presentation: Hi there, my name is Moshe Milevsky. I’m a Finance Professor at York University
in Toronto, Canada. Welcome to the Schulich School of Business.

Today, I am going to be talking to you about the subject of longevity risk management. Statistics Canada has
recently released once again results of the census and what we are seeing, a trend that has started many years ago,
is that Canadians are living a lot longer than we anticipated and we have many more older Canadians than we did
in the past; for example, in the year 2006, we have over 1.3 million Canadians above the age of 80, that is almost
4% of the Canadian population; 50 years ago, that percentage was about 1%.

What this means now is that Canadians face something called longevity risk. Longevity risk is the risk that
comes with not knowing how long you’re going to be spending in retirement and what that is going to cost.
Longevity risk is one of the many risks that we face related to life over the course of our life. When we are young,
we face health risks, we face disability risks, critical illness risks, perhaps even long-term care risk as we approach
retirement but at the very end of the life cycle, we face something called longevity risk and this risk like the other
ones we face in our life has to be recognized, managed and, in some cases, insured.

Actuarial mortality tables tell us how long a segment of the population is expected to live and as you can see
from the slide, the probability that a 65-year-old Canadian will spend 20 or 30 years in retirement is quite sub-
stantial; for a couple, the odds are even higher. How will you and your clients be able to sustain the income that
is needed for that 20- to 30-year period? That again is longevity risk.

So what alternatives do Canadians have, what can your clients do for example in order to create a secure in-
come for the rest of their lives that they’re not going to be concerned about outliving? For many years, the only
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alternative in the open market, the only product that could be purchased that created somewhat of a similar pay-
out as a defined benefit pension was something called a single premium immediate annuity which is basically a
complicated word for a product that provides you a paycheck for the rest of your life.

That annuity, that single premium immediate annuity, although it hedged against longevity risk and it made
sure that it provided income for as long as you were alive had many restrictions associated with it. For example, it
didn’t allow you to participate in the stock market, in the long-term growth of the economy. Another restriction
was that it couldn’t be cashed in, it wasn’t very liquid. And most cases, they don’t adjust for inflation so although
they are very good products and they certainly belong in the retirement income portfolio, they are not the prod-
uct that you would use to completely manage your clients’ longevity risk.

A recent category of products that is coming to the marketplace falls into the general description of insurance
products, products that manage to hedge longevity risk but at the same time, have a financial component to them.
These products, similar to guaranteed minimum withdrawal benefits otherwise known as GMWBs, will provide
you with longevity risk management in that they pay out for the rest of your life. But at the same time, they give
you stock market exposure and in many cases, adjust to inflation over time because of the fact that the payments
increase as the markets go up in the long run. A product that pays you an income for the rest of your life versus a
period of 20 or 25 years is obviously much more valuable because as you can see from the chart, the probability
of living 20 to 25 more years in retirement is quite substantial so there are definite gains from having an insurance
product that pays out as long as you live as opposed to just a 20- to 25-year period.

So in some, risk management in retirement is really about something called product allocation. The ideal re-
tirement income portfolio consists of at least three ingredients, three constituent parts. The first part is obviously
the traditional manage-money where you are withdrawing from the portfolio in order to live on as you incur ex-
penses. This is sometimes called a systematic withdrawal plan; that’s product no. 1. The second product would be
a traditional life annuity, an SPIA, a single premium immediate annuity; it provides you with longevity insurance.
And the third product would be something like a guaranteed minimum withdrawal benefit, or the general cate-
gory of insurance products that provide you with protection against longevity but, at the same time, also provide
you with access to the market as well as the possibility of a hedge against inflation.

As you can see from the charts, the three product classes that I just described all excel in different risk com-
ponents. Some are very good at managing sequence of return risks, mainly, what if the market goes down early on
in retirement? There, a guaranteed living benefit or a guarantee of protected income in the event of a market
downturn is very valuable. In other cases in terms of longevity insurance, perhaps an SPIA would be slightly bet-
ter but then it has the liquidity restrictions. The point of the graph and in a sense my message is that an ideal re-
tirement income portfolio should combine all three ingredients in the right proportions to make sure that people
have income that lasts for the rest of their life.

Obviously, longevity risk isn’t the only risk that your clients face when they’re in retirement and intelligent
conversation should revolve around more than just longevity risk. It’s certainly an important risk to discuss with
your clients and I think it’s an intriguing one to start with in order to get them thinking about retirement income
plans.

(End of Video Clip Presentation)

Speaker Littleton: So hopefully, you enjoyed that. This is a more interesting slide looking at longevity research.
Besides the obvious factors, all genders live longer if your parents lived beyond age 75, or if you're mentally active
during retirement. Males will live longer if they’re married; females will live longer if they’re single or divorced
(laughter). You can take that for what it’s worth.

This next slide is interesting too. This was a LIMRA study that was done a few years ago and people would
be asked the question: What do you think will cause your death? And the actual statistics are showing there on the
right and then the responses on the left. The estimates of the natural causes or heart failure, of cancer and other
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natural causes are fairly close to the actual; they are not too far off. What’s more interesting is the result for the next
ones;, it's quite surprising, and even more interesting. You probably already noticed, it ends up to more than 100%
(laughter) so maybe you can design a product around that.

So the video clip talked about a few other concerns in retirement; one of them is inflation. For those of you
that can remember 30 years ago, you’re trying to retire and plan for over 30 years. How much did a cup of coffee
cost? About 25 cents? I don’t remember this (laughter). How much do the stamps cost? 52 cents today, 8 cents in
1977 but then who uses stamps so it doesn’t matter at all.

Another concern is interest rates and this graph shows what’s been going on with the GIC rates. Many retirees
had hoped to use GICs to help them in retirement but they’ve been waiting and waiting for the rates to go up and
they’re not. So this points to the need to get involved in the equity market and I think some of the popularity in
the GMWB products.

And next I’m going to talk about market volatility which I’ll get into in more detail. As soon as you get into
the equity market, of course, over the last year, we all know what can happen to those markets.

And last, they want control and access and I would say this is interesting with the generation of baby boomers.
Now we’re all used to having it all and we want to have choices. We want to have control of our money, and we
want to have access to it. So equity returns and having the ability to get at the money is something that’s impor-
tant to the baby boomers, so although an SPIA is a good product and it has a use, there are other products now
that the baby boomers certainly like.

So just talking a little bit about market volatility, this is the test portion of the presentation. What we’ve got
here is a sequence of returns and also in reverse. In the blue, you see poor early returns and good returns near the
end; the green line is just taking those returns and reversing them so you get the same average return over that pe-
riod. So over the 25 years you’re accumulating for retirement, does this matter? Hopefully, everybody said no, but
it doesn’t matter, you’re going to end up at the same place, so I mean we have all heard if you stay in the market,
wait it out, it’s okay, everything will turn out.

Now we’re going to change that around, adding 5% annual withdrawal per year. Which is going to be worth
more in 25 years? Is it going to matter? You see a big difference, so the poor early returns really impact the assets
and you’re out of money fourteen years after retirement.

This is just a little picture, you know, heading up to retirement and then afterwards. You’re in the accumula-
tion phase, you’re collecting money but you have great aspirations for what you’re going to do at retirement. As
you get closer to retirement, the sequence of returns starts to matter. What’s going to happen to your money?
You’re thinking of retiring this year and you had all your money in the market in the first quarter; that wouldn't
have been good.

So now I’m going to talk a little bit about how the GMWB products work. There are many variations on the
product, I’m just talking in generalities here. That’s the first thing you know, there’s always more acronyms. With
the GMWB product, the income is predictable, sustainable and potentially increasing. Initially, when these prod-
ucts were launched in Canada, and in the States actually, they started out with 20-year guarantees and now they’ve
gone to a life guarantee. In the US, they moved to life sooner, actually, before we even launched in Canada.

We talk about upside potential with the product and that’s through resets. If your market value goes up and
the guarantees can be reset to that, you lock in those market gains. The other component of upside potential is
the bonusing features. The way this works is in years that you don’t take income, when you defer and don’t with-
draw, you get a bonus. Now, it’s not a cash bonus, it’s not on your market value, it’s a bonus on what we call the
guaranteed withdrawal balance, the GWB, and that bonus is up and allows you to have more income later. I’ll
get into some examples so you can hopefully understand how that works.

So here’s the mechanics of the product and how it works. I’ll do my best to explain this slide. First you have
your account value; you deposited $200,000. With the GWB, the guaranteed withdrawal bonus, you get a 5%
withdrawal rate life time guarantee. Those rates are different in the US. There are different rates, tri-annual resets
in the States; some of the products have got annual and some have gone to quarterly resets if you can believe it.
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And you have a 5% bonus and that’s the bonusing feature. Like I said, it’s not a cash bonus. The products usually
have a death benefit guarantee as well and there could be a maturity benefit guarantee too but you have to live to
100 or whatever and it doesn’t really have much impact.

So this is in a down market, a negative 6.5% situation, so that original investment value has dropped. You’ve
got the 5% bonus because you haven’t taken any income, the death benefit guarantee has stayed at 200,000. The
second year, your account value has dropped again because the markets continue to be poor, you’ve got another
5% bonus, a simple bonus (some of the products in the States have compound bonus), and your death benefit guar-
antee stays the same. In the third year, the markets continue to drop, a bonus again, and so forth, and at the end,
with the bonus, say if you decide to start taking income and you have reached the age of 65, in the States, some
of the products are age 60 or 59_ or something, they’ll get $12,000 for life.

Now, I’m going to look at a situation where it’s up markets and you’ll get into the resetting. So again, not tak-
ing income, in the third year the market value is higher, so there’s a reset and you can see the guaranteed income
goes up to the 12,100 based on the 242,000 guaranteed withdrawal benefit base. What this example doesn’t show
is the interaction of bonusing and resetting. Different products do different things. You can have the best of or you
can have bonusing and then resetting and there’s different ways of doing it with the intricacies of these products;
they’re quite complicated. So in this situation shown, the income is going to be 12,700 for life.

I’ll go through some examples which will hopefully help you understand it better. So in the first example, I’m
going to talk about somebody who’s taking income now so they’re not going to get any bonusing because they’re
taking money right away. Bob, age 65, deposits half a million dollars -- wouldn’t you love to have that -- into a
GMWB product. His initial guarantees are the withdrawal guarantee for half a million, guaranteed annual life time
income of 25,000, that’s 5%, and a death benefit guarantee of 500,000. So in the first year, he takes out $25,000,
his GWB or his guaranteed withdrawal balance drops and his death benefit drops. The death benefit guarantee
can drop proportionally or dollar-for-dollar, there’s different ways of doing it; and again, in the second year, he takes
another 25,000 out and his GWB drops, and so forth.

And now, I’m going to look at different impacts of resetting on this example. In the first situation, the mar-
ket value, as you can see at the bottom there, is hypothetically 550,000 so there’s a reset. With the tri-annual reset,
the reset occurs in the third year, so the GWB resets to 550,000, and the guaranteed lifetime income in the next
year would be based on that so it’s 27,500 and the death benefit guarantee also resets.

Next there’s your outmarket situation, where market value is 460,000 so it’s above the current GWB balance
but less than what you initially put in. So the GWB balance goes up to 460,000 but the guaranteed lifetime in-
come doesn’t drop, it’s not based on that because you’re guaranteed the 25,000 for life so it stays at $25,000.

And then we have the market downturn example so that market value has gone to 395 and there’s no reset in
this situation, everything just stays the same.

So you can see in this down market situation, just a picture for those who like pictures, the blue line repre-
sents the lifetime income in the 16th year. There’s no money left; $25,000 guaranteed income for life kicks in so
this is a situation where the guarantee comes into play. In the up-market situation, we get into resets, so you can
see in year 3, the market value got up to 544,731 so the lifetime income has reset to 27,000, a little above 27,000.
Again, there’s a reset at the 6th year and the income goes up to 38,930, another reset at year 9 and then year 12,
the market is lower and there’s no resetting and then at the end or when the graph stops, income for life is at
48,906. Bonus period for the product Income Plus is 15 years so at that point, you can’t continue to get bonus-
ing, but you can take withdrawals although you don’t have to.

In the second case study, I’m going to talk about someone who waits; they defer and don’t take income, so
we’ll get into the bonusing feature. Chris, age 50, invests $200,000 and then waits to take income so the initial
guarantees are $200,000 GWB, $10,000 lifetime income guarantee and death benefit guarantee of $200,000.
What’s interesting about the choosing to defer and the experience that has been seen in the US - Canadian expe-
rience is pretty short - but it seems to be that a lot of people are choosing to defer; the bonus feature seems to be
very popular with the customers. So how that plays out is going to be interesting to watch.
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Okay, they are deferring their income so they’re getting a simple 5% bonus every year, and you can see the
guarantee and the income amount is going up. I It only happens if you don’t take any withdrawals and I should
also mention, if you ever take more withdrawal than you’re allowed, just kind of breaking the rules, there can be

downward resets to the whole product mechanism so you don’t want to break the rules, it’s a bad thing.
So the impact of bonus is in reset, and I’m going to again go through different market conditions and what

could happen. In the first example of an increasing market, the market value at the reset date of year 3 is 250,000.
So the GWB balance goes up to 262.5, the guaranteed income is actually at 13,125 and what’s happened here is,
you’ve reset and then added the bonus because they’re not taking income so you get two interactions going on.

In this second scenario, the market value is at 210,000 and because of the bonusing, the GWB is at 230 so
no resets happen for that feature of the product but the death benefit does reset to 210,000.

And then finally in a down-market situation, there is no reset.
So if you defer for 15 years, you can see that you can bonus up to a 75% more than what you started with

and your annual income went from 10,000 a year to a lifetime guarantee of 17,500.
In the up-market scenario, it just gets better. So at the third year, you have a reset and bonus and you can see

this just keeps going up; no reset in the 12th year and then when you do start taking income, your income is guar-
anteed for life at almost $40,000.

So in summary, the GWB product provides a predictable, sustainable and potentially increasing income. It
meets many of the challenges facing the retirees and those approaching retirement and those are covering the
longevity risk, the inflation, market volatility and maintaining control and access of your money. No one product
will solve all the needs but this one solves a lot of them. So now there’s time for questions. No questions?

Moderator Turmel: Is there any question for Dianne?

Speaker Littleton: I must have done a really good job explaining.

Moderator Turmel:Well, Dianne told me that she wants to have questions, so … (laughter).

U-F: This is not arranged with them, these are really questions. (Laughter). Why did it take so long in Canada to
introduce a product? I think you’ve mentioned in the States, it has been around since 2000 or so?

Speaker Littleton: I think it was 2002 that it was launched in the United States and then in the fall 2006 in
Canada. I don’t know, I wasn’t involved in the original launch at Manulife. I had just been in pricing for a year so
I’m not sure of the details on that but certainly within Manulife, we were able to use the knowledge that was built
up in our US operations to help us put out the Canadian version of the product.

Everybody must be hungry?

Moderator Turmel: But actually, I think the bar is not open so you still have time for questions. (Laughter).

Speaker Littleton: Thank you.

(Applause)

Speaker Turmel: So the next speaker is not there so we’re now over with this session. I think the bar is not open
but we can spend some time outside networking. Thank you.
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