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INTRODUCTION 
 
− Rappel du mandat 
 
En octobre 2011, le Conseil général confiait au Conseil intersectoriel « l’examen de 
la possibilité de procéder à un appel d’offres lors du renouvellement du régime 
d’assurance collective pour l’année 2013 […] ». 
 
Considérant que malgré certaines difficultés ponctuelles, les services offerts par 
SSQ sont satisfaisants, que le mode de fonctionnement et les pratiques sont bien 
établis et que, somme toute, l’ajustement des primes pour nos divers régimes est 
représentatif de l’environnement dans lequel nous évoluons, le Conseil 
intersectoriel décidait, en novembre 2011, « de ne pas aller de l’avant sur la 
question de l’appel d’offres », mais demandait « qu’une formation sur les 
particularités de notre régime ainsi que sur le processus et les conséquences d’un 
appel d’offres soit présentée lors d’un Conseil général ». 
 
− L'objectif poursuivi 
 
En demandant cette formation, le Conseil intersectoriel avait comme objectif de 
répondre aux préoccupations du Conseil général sur la question de l’appel d’offres.  
 
Après 23 ans chez le même assureur, il est normal que la question de l’appel 
d’offres refasse surface à l’occasion. Comme ailleurs, certains trouvent que notre 
régime coûte trop cher, malgré les primes réduites et malgré la réalité selon laquelle 
la majeure partie des primes serve à payer les prestations. Les ajustements de 
primes au régime d’assurance maladie et au régime d’assurance salaire de longue 
durée en 2013 viendra accroître le questionnement des membres par rapport au 
coût du régime. 
 
Afin de faciliter la compréhension du processus d’appel d’offres et de sa portée, le 
présent document aborde les aspects suivants : 
 
1. L’importance relative de notre régime d’assurance collective 

 
2. Les particularités de notre régime d’assurance collective 
 a) un régime sous contrôle syndical 
 b) un régime à rétention 
 c) les charges retenues par l’assureur 
 d) les règles pour établir la tarification 
 
3.  L’appel d'offres 

a) l’appel d’offres 
b) le processus d’appel d’offres 
c) les conditions à respecter 
d) les avantages et les inconvénients d’aller en appel d’offres 
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1. L'importance relative de notre régime d'assurance collective 
 
Le régime CSQ couvre la presque totalité de nos membres. En 2012, il touche plus 
de 75 000 adhérentes et adhérents provenant de 480 groupes différents. Il est un 
important régime d'assurance collective québécois. 
 
Annuellement, le régime indemnise : 
 
− 1,3 million de réclamations pour les médicaments ; 
− 0,2 million de réclamations pour les autres garanties de l’assurance maladie ; 
− 220 personnes nouvelles invalides en assurance salaire ; 
− les héritières et héritiers de 55 membres décédés. 
 
Au total, la prime annuelle payée atteint 135 millions en 2012. 
 
Le régime CSQ est un élément non négligeable du marché de l'assurance 
collective. En 2012, il représente à lui seul : 
 
− 0,4 % du marché canadien de l'assurance collective ; 
− 2,4 % du marché québécois ; 
− 10 % du volume d'affaires de SSQ VIE en assurance collective. 
 
2. Les particularités de notre régime d'assurance collective 
 
a) Un régime sous contrôle syndical 
 
Contrairement aux régimes du secteur privé qui sont généralement sous le contrôle 
direct de l’employeur qui est habituellement très actif dans l'administration courante 
de la facturation et de l'indemnisation, le régime CSQ est un régime sous contrôle 
syndical. Cela implique que les décisions concernant l’ensemble du régime 
d’assurance sont sous contrôle des membres. Nous avons développé dans le 
domaine des assurances des mécanismes de négociation et de règlement des 
problèmes efficaces. De fait, chacun des éléments du régime est l’objet de 
négociation à chaque renouvellement. Nous consacrons au dossier des assurances 
des ressources importantes et notre expérience est reconnue par plusieurs. La 
CSQ est la seule centrale syndicale à consacrer des ressources à temps plein à 
l’application des régimes. 
 
b) Un régime à rétention 
 
Notre régime d’assurance est un régime à rétention, c’est-à-dire un régime assuré 
où les surplus découlant de l'expérience du régime retournent aux personnes 
assurées.  
 
Pour obtenir un régime à rétention, le groupe doit être suffisamment important pour 
que l'assureur ait confiance en la crédibilité statistique des résultats financiers du 
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groupe (l'expérience du groupe). En effet, l'assureur a horreur de donner une 
ristourne une année à la suite d'une expérience statistique favorable et d'absorber 
un déficit l'année suivante lorsqu'une seconde fluctuation statistique défavorable 
apparaît. 
 
Notre régime comporte quatre types de garanties et les rétentions sont regroupées 
pour les garanties d’assurance maladie, d’assurance salaire de longue durée et 
d’assurance vie.  
 
Pour déterminer s'il y a surplus ou pertes, des états financiers sont établis 
annuellement selon des spécifications contractuelles et négociables. Les revenus 
correspondent aux primes reçues et aux intérêts crédités sur les actifs détenus et 
les dépenses représentent les prestations payées, les réserves pour prestations 
promises aux personnes invalides, mais non payées, les taxes et autres montants 
payés à des tiers (frais réels encourus) et les charges administratives de l'assureur 
établies selon l'entente contractuelle. 
 
Les surplus calculés à la fin de l’année ne sont pas retournés totalement et 
immédiatement au groupe. En effet, le contrat prévoit qu’ils doivent d’abord servir à 
rembourser les déficits accumulés. Puis, une fois les déficits épongés, une partie 
des surplus est déposée « en garantie » dans un fonds de stabilisation qui pourra 
servir à éponger un déficit futur, le cas échéant. L’importance du fonds de 
stabilisation est convenue par contrat. Ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les trois garanties regroupées les principes suivants s’appliquent : 
 
− chaque régime a son propre fonds de stabilisation ; 
− une comptabilité distincte est tenue pour chacun des régimes ; 
− un calcul distinct est effectué pour établir la situation financière des garanties 

regroupées. Ce calcul permet d’établir le niveau du fonds de stabilisation 
regroupé ; 

− si une ristourne est payable à partir du calcul distinct, elle est établie au prorata 
de la situation financière de chacun des régimes. Les montants en dépôt sont 
alloués à leur régime d’origine. En aucun cas la ristourne payable ne peut être 
attribuée à un autre régime. 

 

Surplus d’opérations –  déficit accumulé  =  surplus disponibles 
 
 
 

Versement du fonds                  Ristourne payable aux                          
de stabilisation                                                personnes assurées 
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La fusion des trois fonds de stabilisation des régimes obligatoires a eu un impact 
immédiat sur le taux de primes en permettant une diminution des rétentions due à 
une réduction récurrente de la prime de risque. La fusion a permis d’obtenir une 
tarification plus agressive, étant donné qu’une bonne expérience dans une garantie 
peut servir à compenser une mauvaise expérience dans une autre garantie. 
 
De façon à s’assurer que l'assureur ne profite d'un gonflement artificiel des réserves 
pendant que nous sommes assurés chez lui pour les dégonfler après notre départ, 
les contrats prévoient que des états financiers doivent être dressés et que des 
ristournes demeurent payables jusqu'à dix ans après la fin des contrats. 
 
L'assureur est responsable des déficits du régime restant à la fin du contrat. 
 
Détenir un régime à rétention est avantageux financièrement pour les personnes 
assurées et contractuellement puisque l’assureur doit ouvrir ses livres de sorte que 
nous connaissons la situation financière des régimes. On peut dire que 
stratégiquement, c'est la meilleure assise logique d'une négociation de la 
tarification, les livres étant ouverts. 
 
Les régimes à rétention sont plus avantageux et se distinguent des autres 
régimes parce que : 
 
− dans les régimes sans rétention, l'assureur ne présente aucun état financier et 

conserve pour lui les profits, le cas échéant ; l'assureur ne supporte aucun 
déficit et est assuré de faire ses frais et profits. Il refile la facture complète au 
groupe qui doit l’acquitter sur le champ. L'assureur ne court aucun risque. Le 
groupe les assume tous ; 

 
− dans un régime à rétention, une bonne part des profits est accessible au 

groupe, mais le déficit est supporté par l'assureur. 
 
c) Les charges retenues par l'assureur1 
 
Près de 90 % des primes servent à payer les prestations aux membres et les 10 % 
restants représentent les frais d’administration et les taxes indirectes.  
 
En effet, outre les prestations payées aux personnes assurées, l'assureur doit 
payer à des tiers certains frais et, avant de distribuer une ristourne, se rembourser 
ses frais d'administration. 
 
L’assureur doit remettre un peu plus de 2,5 % des primes à des tiers, dont 2,20 % 
au trésor québécois sous forme de taxe sur le capital. Évidemment, ces charges 
                                            
1  Dans la présente, on ne considère pas la taxe de vente (9 % des primes) que l'assureur perçoit et 

retourne au ministère du Revenu. Il est important de faire mention que cette taxe, additionnée à la taxe 
de 2,20 %, représente un montant plus important que l'ensemble des charges payables à SSQ VIE. 
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doivent être considérées dans la tarification et ne peuvent être diminuées, même si 
l'assureur devenait plus efficace dans son administration. 
 
Les charges administratives sont convenues avec l'assureur. Cette façon de faire 
est une particularité des régimes à rétention. Globalement, elles représentent 
environ 7,5 % des primes, mais varient d'un régime à l'autre. En réalité, l'assureur 
ne peut percevoir ces charges que lorsque la situation du régime le permet, c’est-à-
dire, s'il reste de l'argent dans la caisse après que les prestations aux personnes 
assurées et les frais exigés des tiers ont été payés. C’est à partir de ces frais que 
l’assureur paie ses opérations quotidiennes et qu’il peut espérer dégager un profit. 
Pour le preneur, ces frais représentent une dépense pure et simple. Plus les frais 
sont élevés, moins rapidement s’accumulent les fonds de stabilisation ou les 
montants en dépôt. 
 
d) Les règles pour établir la tarification 
 
La tarification d’une année est établie au printemps de l’année précédente, et ce, en 
s’appuyant sur les données de la période du 1er février de l’année précédente au 
28 février de l’année en cours. Le processus est ardu puisqu’il s’écoule 22 mois 
entre la fin de la période de référence et la fin de la période de tarification.  
 
Les taux de primes sont négociés annuellement à partir des données réelles du 
groupe CSQ. Les ajustements sont convenus en respectant des règles éprouvées 
et affinées au cours des années : 
 
− les paramètres utilisés sont basés sur l’expérience du groupe et sur les 

tendances observées au cours de la période précédente telles que les taux 
d’inflation et l’évolution de la consommation ; 

 
− la tarification tient compte, dans la mesure du possible, de l’impact des 

changements futurs à l’environnement (lois nouvelles, changement à la 
composition du groupe, mesures fiscales, etc.) ; 

 
− une marge de sécurité de 1 % (maximale) est accordée dans la tarification pour 

tenir compte du décalage entre les données utilisées et la période projetée. 
 
La tarification est le résultat d’un consensus entre les parties quant à leur 
perception de ce que coûtera le régime au cours de la prochaine année civile. 
L’ensemble du processus se base sur la meilleure estimation avec une marge de 
sécurité minimale. L’objectif est d’obtenir une tarification qui ne crée ni surplus, ni 
déficit. Cette méthode nous a assurés au cours des années, de la tarification la plus 
juste possible, compte tenu des renseignements disponibles et du décalage entre 
les données observées et la période où la nouvelle tarification s’applique. 
 
Les augmentations de primes découlent souvent de facteurs en dehors de notre 
contrôle, tels que le désengagement accru de l’État et la privatisation des 
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responsabilités en matière de santé, la détérioration des conditions de travail et les 
dispositions législatives et fiscales. Ces changements s’additionnent d’année en 
année à la charge de nos régimes d’assurance. Les hausses ne sont pas la 
conséquence d’une mauvaise volonté de l’assureur, d’une augmentation de sa 
marge de profit ou d’une mauvaise évaluation de la réalité. 
 
 
3. L'appel d’offres  
 
a) L’appel d’offres 
 
Aller en appel d'offres, c'est aller vérifier le marché. Le premier motif qui peut nous 
inciter à entreprendre cette démarche est de vouloir vérifier si les primes que nous 
payons pour nos assurances sont adéquates. 
 
Mais en tout temps, il faut se garder de s’inscrire dans une course aux aubaines, 
sachant que la réalité nous rejoindra un jour, et il faut se méfier de la pensée 
magique qui voudrait faire croire qu’un lancement d’appel d’offres pourrait modifier 
notre expérience d’assurance et les facteurs d’augmentation. Une telle démarche 
ne réduit pas le coût des médicaments ou le nombre de personnes invalides. 
 
Aussi, la dimension de notre groupe CSQ constitue un élément d'évaluation auquel 
il faut accorder toute son importance. Un groupe de 1 000 assurées et assurés a 
peu d’impact sur les activités d'un assureur, alors qu'un groupe de 75 000 
personnes nécessite une organisation de base suffisamment articulée, tant en ce 
qui concerne la gestion que l'administration. De même, un groupe qui génère deux 
millions de dollars de primes souscrites n'a pas l'impact d'un groupe qui en génère 
130 millions. En effet, les risques d'un assureur en cas de déficit sont tout à fait 
différents. 
 
Différents événements peuvent inciter à aller en appel d'offres. Même si ces 
événements nous apparaissent importants, pour ne pas dire majeurs, il y a bien 
d'autres volets qui viendront s'ajouter avant de justifier de déclencher un appel 
d'offres. Voici quelques événements parmi les plus déterminants :  
 
− mise en place d'un nouveau régime d'assurance : il est souvent nécessaire de 

procéder à un appel d'offres, soit public, soit restreint, selon l'envergure du 
groupe, sa constitution, son contenu. Habituellement, il est préférable d'aller sur 
le marché afin d'avoir une idée juste des coûts et des services qui prévalent 
dans le milieu ; 

 
− coûts des protections et des frais d’administration estimés trop élevés : le milieu 

des assurances n'est pas hermétique, les données du marché sont connues ; 
les changements peuvent inciter à des mouvements ; 
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− le marché présente des inconnus : pour une foule de raisons, il peut arriver que 
l'ensemble des groupes semblables au nôtre ne soit pas allé en soumission ou 
en appel d'offres depuis déjà un bon moment. Alors, l'appel d'offres peut être 
d'une certaine utilité si l'on évalue que le marché présente certains inconnus ;  

 
− refus de l'assureur de couvrir un nouveau risque : il arrive, au cours d'une 

période d'assurance, que les personnes assurées désirent une nouvelle 
protection. Pour différentes raisons, l'assureur peut s'opposer à couvrir ce 
nouveau risque. L'une des raisons souvent évoquées est à l'effet que l'assureur 
n'a aucune expérience ni expertise au regard de ce nouveau risque. 
Évidemment, cette situation n'a de chance de se produire qu'en cours de 
contrat. Lors d'un appel d'offres, l'assureur qui ne soumissionne pas sur le 
risque s'expose à perdre le contrat convoité.  

 
− modification importante du régime d'assurance : s'il arrive qu'un régime 

d'assurance soit modifié à un point tel qu'il ne ressemble en rien au régime 
d'origine, il est alors presque nécessaire d'aller en appel d'offres. Cette 
modification profonde peut être soit une modification de contenu ou une 
modification de structure du régime ;  

 
− il est estimé qu'un assureur peut soumissionner au rabais : cette situation, 

même si en soi nous apparaît incohérente, demeure une hypothèse réelle à 
laquelle, exceptionnellement, il est possible d'avoir recours. Profiter d'une telle 
situation peut être intéressant. Mais une avenue de ce genre a peu ou pas de 
chance de se présenter une deuxième fois dans un bref délai. L'exploitation de 
ce moyen laisse des marques sur l'ensemble du marché et, plus 
spécifiquement, dans un marché restreint tel que celui du Québec ; 

 
− service insatisfaisant : il est possible qu'un assureur modifie, en cours de route, 

son service et ses manières de traiter les prestations. Encore là, bien des 
raisons peuvent motiver un tel comportement. Notamment, un assureur, qui 
évalue qu'un régime d'assurance va être à perte, aura tendance à resserrer ses 
critères d'admissibilité. Heureusement, c'est rarement le cas quand nous 
sommes toujours assurés avec le même assureur.  

 
− bris du lien de confiance : la confiance envers un assureur est essentielle. Le 

jour où même le moindre doute s'installe, c'est le début de la fin. L'existence 
d'une transparence dans l'administration et la gestion constitue le premier 
critère d'une coexistence harmonieuse entre l'assureur et l'assuré. Il en est de 
même entre les personnes-ressources responsables de part et d'autre. Un 
climat qui se détériore est toujours annonciateur d'un divorce à brève 
échéance.  

 
− orientations politiques de l'assureur irréconciliables avec les nôtres : ce 

phénomène a plus d'ampleur dans les organisations syndicales où certaines 
orientations politiques peuvent devenir irréconciliables avec certaines décisions 
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d'affaires d'un assureur. Certaines pratiques du monde des affaires peuvent 
répugner à ce point les centrales ou organisations syndicales, que celles-ci 
soient prêtes à remettre en cause leurs relations d'assurance. 

 
Dans cet ordre d’idées, ajoutons que des éléments tels que la syndicalisation 
des employées et employés d'un assureur et la possibilité d'avoir une présence 
influente au conseil d'administration et au comité de placement de l'entreprise 
sont certainement des objets auxquels une organisation syndicale est sensible. 
 

b) Le processus d’appel d’offres 
 
Il s’agit d’un processus complexe, long et coûteux qui ne se résume pas 
simplement à demander à un assureur de nous proposer des taux de primes pour 
notre groupe.  
 
Il nécessite d’abord la préparation d’un cahier de charges qui sera envoyé aux 
assureurs potentiels. Ce cahier de charges doit contenir notamment les 
renseignements suivants : 
 
− les instructions aux soumissionnaires ; 
− la description détaillée de la structure et du contenu des régimes ; 
− les modifications apportées aux régimes ; 
− les groupes visés et les employeurs impliqués ; 
− le mode de facturation ; 
− les renseignements à fournir par l’assureur ; 
− les données sur la population à couvrir ; 
− une description détaillée de l’administration du régime ; 
− la méthode de renouvellement des régimes ; 
− des statistiques détaillées sur l’expérience du groupe ; 
− l’évolution des taux de primes ; 
− le type de rétentions demandé ; 
− le service exigé et les délais de paiement ; 
− etc. 
 
Les assureurs potentiels sont invités à répondre à l’intérieur d’un certain délai. Les 
soumissions des assureurs, généralement volumineuses, doivent ensuite être 
analysées pour déterminer les divergences entre chacune des soumissions, afin 
d’en arriver à une recommandation quant au choix de l’assureur. 
 
En cas de changement d’assureur, il faut effectuer le transfert de toutes les 
personnes assurées chez le nouvel assureur, en plus de la campagne d’adhésion 
au nouveau régime d’assurance maladie et de soins dentaires. Cependant, les 
personnes invalides demeureront sous la responsabilité de l’ancien assureur.  
 
Finalement, il faut négocier un nouveau contrat d’assurance qui respecte le cahier 
de charges et les conditions du soumissionnaire. 
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Le processus, allant de la préparation du cahier de charges à l’analyse des 
soumissions, jusqu’à la décision finale, nécessite en moyenne le travail d’une 
personne-ressource à temps plein pour une durée de neuf à douze mois. Le 
transfert d’assureur, le cas échéant, exige une période supplémentaire de quatre à 
six mois. La négociation du nouveau contrat d’assurance se fera après l’entrée en 
vigueur du nouveau régime et peut prendre plusieurs mois.  
 
c) Les conditions à respecter 
 
Siège social au Québec 
 
La plupart de nos conventions collectives du secteur public stipulent que l’assureur 
choisi doit avoir son siège social au Québec. Nous devons donc fonctionner avec 
cette exigence. De plus, l’assureur doit être un assureur seul ou un groupe 
d’assureurs agissant comme assureur seul. 
 
Cette exigence a pour effet d’exclure d’autres assureurs présents au Québec, mais 
n’y ayant pas leur siège social. 
 
Un élargissement de notre bassin d’assureurs, pour inclure des assureurs n’ayant 
pas leur siège social au Québec, exigerait donc une modification des conventions 
collectives. 
 
Sur cette question, on se rappellera cette décision du Conseil général d’octobre 
2000 : 
 
« Le Conseil général invite les fédérations concernées à ce que, lors de la tenue de 
la consultation sur la prochaine négociation nationale, prévue pour l’automne 2001, 
soient incluses les demandes suivantes : 
 
f) abolir les clauses des conventions collectives obligeant « à magasiner 

Québec » ; 
g) […] ». 
 
Les négociations qui ont suivi n’ont pas permis de modifier les textes des 
conventions. 
 
Certains éléments qui militent en faveur du maintien de cette exigence d’utiliser une 
compagnie dont le siège social est au Québec et, plus particulièrement, 
SSQ, méritent d’être soulignés : 
 
− la capacité de négocier tous les éléments du régime de même que le niveau 

des primes et ce, à chacun des renouvellements. Cette démarche n’est pas 
nécessairement une pratique courante chez tous les assureurs ; 
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− notre capacité de discuter de dossiers, que ce soit en assurance maladie ou en 
assurance salaire de longue durée et de conclure des ententes personnalisées 
avec SSQ. Un de nos objectifs est que les adhérentes et adhérents à un régime 
d’assurance ne soient pas laissés à eux-mêmes devant l’assureur. SSQ 
accepte de bon gré cette façon de faire ; 

 
− la capacité de choisir, de retirer ou d’ajouter des protections en assurance 

maladie ; 
 
− détenir un des plus gros contrats en assurance collective chez SSQ nous 

donne certains avantages que nous n’aurions peut-être pas avec une 
compagnie de plus grande importance hors Québec ; 

 
− la proximité de l’assureur nous permet plus facilement de discuter «en direct», 

ce qui serait plus difficile avec une compagnie hors Québec ; 
 
− notre définition de l’invalidité de longue durée est exceptionnelle ; 
 
− des personnes assurées pourraient être confrontées à une difficulté d’ordre 

linguistique si l’assureur est une compagnie hors Québec ; 
 
− faire affaire avec un assureur qui a son siège social au Québec permet, sinon 

de créer des emplois, à tout le moins d’en maintenir et, du coup, génère des 
revenus fiscaux pour la province. 

 
Capacité financière à supporter le risque 
 
Compte tenu de la taille de notre groupe, l’assureur doit avoir un volume de primes 
suffisamment élevé, des surplus suffisants et des ententes de réassurance 
capables de suppléer en cas de problèmes majeurs. Un assureur ne répondant pas 
à ces conditions risque de nous porter préjudice. De l'avis de personnes 
expérimentées dans le domaine des assurances, aucune compagnie d'assurance 
collective de personnes n'a les capacités de prendre un groupe si elle n'a pas au 
moins le double du volume de primes du groupe convoité. Advenant une 
expérience négative de l’un de nos régimes, l’assureur pourrait avoir de la difficulté 
à absorber temporairement un tel déficit. Il pourrait s’ensuivre un resserrement 
quant au remboursement des réclamations, une récupération du déficit, etc. 
 
Infrastructure administrative adéquate 
 
L'ensemble des installations nécessaires pour assurer un groupe comme le nôtre 
en assurance collective de personnes est très complexe et n'est pas à la portée de 
n'importe quel assureur. L’ensemble de nos contrats touche plus de 75 000 
adhérentes et adhérents CSQ à l’intérieur de 480 groupes différents et 260 
établissements en éducation, en santé et dans le secteur privé. Il y a plus de 
2 millions de réclamations en assurance maladie annuellement et quelque 2 000 
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cas d’assurance salaire. L’assureur doit être en mesure de répondre adéquatement 
aux réclamations de nos membres. Plusieurs systèmes de facturation sont 
nécessaires pour tenir compte des particularités de chaque secteur couvert, dont le 
système de facturation magnétique déjà utilisé dans la majorité des commissions 
scolaires. 
 
Par conséquent, l’assureur doit posséder l’infrastructure administrative suffisante 
pour accueillir et gérer correctement notre groupe. Seulement les assureurs ayant 
déjà un volume de primes minimal très important ont l'ensemble des installations 
pour absorber un groupe comme le nôtre. 
 
Qualité du service 
 
Plusieurs facteurs contribuent à la qualité du service : le temps de réponse aux 
réclamations des personnes assurées, la capacité de régler des problèmes 
d’application et d’interprétation du contrat, la capacité de tenir compte des 
demandes et des besoins des membres. De même, une connaissance des 
particularités du secteur public est importante pour gérer un groupe de notre taille. 
Même s’il est très difficile de mesurer la qualité du service offert, cet élément doit 
faire partie de l’évaluation globale du régime d’assurance proposé. 
 
d) Les avantages et les inconvénients d'aller en appel d'offres 
 
Aucune entreprise n'a les moyens de perdre un gros client. Il faut tirer avantage de 
cette situation. Pour éviter le risque de notre départ, l’assureur sera davantage à 
l'écoute de nos besoins. Actuellement, demeurer avec le même assureur nous 
permet de conserver un niveau de tarification que nous considérons, somme toute, 
concurrentiel.  
 
Aller en appel d'offres, c’est risquer un ajustement du niveau de tarification aux 
nouvelles réalités du marché et c’est risquer de se faire imposer certaines 
dispositions des régimes qui pourraient ne pas être à notre avantage.  
 
L'assureur actuel a intérêt à être sensible à nos besoins et à être réceptif à nos 
demandes de modifications. Aller en appel d'offres, c'est couper les ponts avec le 
contrat actuel et avec l'assureur actuel. C'est repartir à la case départ, quel que soit 
l'assureur retenu.  
 
Les avantages 
 
Il peut certainement y avoir avantage à aller en appel d’offres puisque après 
analyse des soumissions nous pourrions changer d’assureur.  
 
 
 
 



- 13 - 

− Évaluation de notre régime 
 
Le principal avantage est d’obtenir une évaluation par le marché de notre régime 
d’assurance. Nous sommes ainsi en mesure de comparer différentes propositions, 
d’en évaluer les gains et les pertes par rapport au régime actuel et de connaître le 
coût de nos protections. Le processus est public et transparent, conformément à 
l’approche utilisée en assurance collective jusqu’à maintenant. 
 
− Propositions pour le nouveau régime 
 
L’appel d’offres permet d’obtenir des propositions sur le nouveau régime 
d’assurance. Tous les assureurs sont sur le même pied et peuvent éventuellement 
proposer une tarification plus ou moins « agressive ». 
 
− Nouvelle base 
 
L’appel d’offres permet de repartir sur la base d’un nouveau contrat. Ceci implique 
que le « compteur » se remet à zéro pour tous les régimes. Les surplus futurs d’un 
régime ne serviront pas, s’il y a lieu, à éponger un déficit accumulé avant l’entrée en 
vigueur du nouveau régime. Cependant, une partie des primes du nouveau régime 
servira à constituer les nouveaux fonds de stabilisation. 
 
Lorsque c’est le cas, d’aucuns pourraient considérer comme avantageux 
d'abandonner un déficit à l'assureur. Un tel comportement a ses inconvénients : 
 

• laisser à l'assureur nos invalidités de longue durée avec les risques 
conséquents (détérioration des rapports avec l’assureur qui hypothèque le 
règlement de certains dossiers) ; 

 
• perte de notre crédibilité liée à un comportement délinquant. 

 
Les inconvénients 
 
Le fait d’aller en appel d’offres implique que tout le régime d’assurance est soumis 
aux conditions du marché. 
 
Mais quelle sera l’importance de la concurrence sur le marché ? Compte tenu de la 
taille de notre groupe et des contraintes à respecter, deux ou trois assureurs 
pourraient vraisemblablement soumissionner. Il n’y a aucune garantie que chacun 
des assureurs potentiels dépose une soumission, y compris SSQ.  
 
− Risque de pertes 
 
Le risque de perdre les acquis est présent, car lors d’un appel d’offres tous les 
aspects du contrat sont sur la table. Rien ne garantit que les acquis du régime 
actuel soient maintenus, même auprès de l’assureur actuel :  
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• perte d’acquis (siège au c. a, comité de placement, instance d’arbitrage, 
etc.) ; 

• structure des régimes ; 
• structure et quantum des rétentions ; 
• risque de se faire imposer des taux plus élevés ; 
• risque de se faire imposer un contenu qui ne correspond pas à nos 

demandes ; 
• perte de stabilité qui se traduit par de nouvelles règles administratives, de 

nouvelles procédures, un changement de culture organisationnelle;  
• type de relation avec l’assureur (communication des renseignements et 

règlement des problèmes) ; 
• etc. 

 
− Faible possibilité de gains 
 
Rien ne garantit que les assureurs répondent à toutes les demandes. Il est possible 
que certaines conditions soient refusées ou que des restrictions soient ajoutées. 
 
Nous savons d’expérience que des groupes ayant lancé un appel d’offres n’ont pas 
obtenu les gains escomptés. D’autres encore ont vu la tarification augmenter en 
flèche une fois terminée la période des taux garantis.  
 
Les attentes risquent d’être trop élevées relativement aux résultats possibles d’un 
appel d’offres. Avec l’explosion du coût des médicaments, les primes ne seront pas 
réduites. Au mieux, augmenteront-elles moins rapidement que prévu. Les assureurs 
ne se lanceront pas à corps perdu pour nous offrir des contrats au rabais. Avec nos 
rétentions bien ficelées, les possibilités de gains ne sont pas élevées, mais les 
risques de pertes sur un contrat de 130 millions $ font réfléchir. Il n’est pas certain 
que les assureurs soient prêts à encourir des déficits pour récupérer le groupe.  
 
− Danger lié au plus bas soumissionnaire 
 
Il y a danger qu’en bout de piste les soumissions ne soient évaluées que par leur 
aspect financier, laissant de côté des éléments importants tels que la qualité des 
services offerts aux membres, le niveau de collaboration de l’assureur dans le 
règlement des problèmes, le type de gestion des régimes, etc. La soumission la 
plus basse n’est pas nécessairement la meilleure soumission. 
 
− Problèmes de fond non réglés 
 
L’appel d’offres ne réglera en rien les problèmes de fond de nos régimes 
d’assurance, soit les phénomènes sociaux et économiques qui se répercutent 
directement sur le coût de nos régimes d’assurance et pour lesquels nous avons 
peu de contrôle : coût des médicaments, désengagement de l’État, vieillissement, 
augmentation des problèmes de santé, etc. 
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− Les invalides laissés derrière 
 
En cas de changement d’assureur, il y a un risque pour les personnes devenues 
invalides et qui demeureront sous la responsabilité de l’ancien assureur. En cas de 
problème, nos interventions auraient moins d’impacts puisque nous ne serions plus 
clients. Notre départ pourrait avoir des conséquences financières sur ces 
personnes.  
 
Conclusion 
 
Les dangers d’un appel d’offres sont importants alors que la possibilité de réaliser 
des gains n’est pas garantie et que cela ne règle en rien les problèmes de fond de 
nos régimes d’assurance.  
 
Dans l’ensemble, l’attitude de SSQ VIE dans le dossier d’assurance répond à nos 
attentes et à nos exigences. De plus, le niveau de primes n’est pas injustifié. 
 
Nos clauses de rétention dans nos contrats d'assurance nous ont été profitables ; 
nos assureurs ont dû supporter des déficits importants. Ces ententes nous 
garantissent que les surplus nous appartiennent. Il n'y a aucun gain supplémentaire 
significatif à obtenir au niveau des rétentions, l'assureur devant consacrer la 
presque totalité des primes au paiement des prestations et aux autres frais, ne 
laissant peu et dans certains cas aucun espace pour les frais d'administration de 
l'assureur. 
 
L'augmentation considérable des coûts de notre régime d'assurance maladie, tout 
comme dans les régimes des autres organisations des secteurs public et privé, est 
principalement attribuable à l'augmentation de la consommation et à l'inflation des 
médicaments. Cette croissance des coûts nous amène à faire régulièrement une 
analyse structurelle et conjoncturelle de notre positionnement et en bout de course 
les choix qui nous sont offerts sont essentiellement soit se résoudre à payer la 
valeur réelle de nos protections soit à les revoir selon nos capacités de payer. 
 


