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EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012

Le 28 février 2013

Docteur Barry Dolman
Président
Ordre des dentistes du Québec
625, boulevard René-Lévesque Ouest
15e étage
Montréal (Québec) H3B 1R2
Monsieur le Président,
Je suis fier de vous présenter le rapport annuel du Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des
dentistes du Québec (le Fonds) pour la période se terminant le 31 décembre 2012.
J'aimerais souligner que les représentants du Fonds sont particulièrement satisfaits de la façon dont la majorité des
dentistes ont suivi les normes professionnelles qu’ils ont appliquées rigoureusement dans la gestion de leur
pratique, et j’espère qu’ils maintiendront ce standard pour le plus grand respect de leurs patients.
J'aimerais aussi remercier les administrateurs pour leur contribution durant toute l'année et spécialement le
président sortant, Docteur Gille Dubé, qui a joué un rôle déterminant dans l'évolution du Fonds, et ce, pendant treize
ans. Grâce à ses efforts, le Fonds est en bonne position pour relever de nouveaux défis.
Le personnel et les dirigeants du Fonds ont fait preuve d'un dévouement soutenu et d'un grand sens des
responsabilités. C'est donc grâce à eux, que la transition dans nos nouveaux locaux en 2013 se fera, j'en suis certain,
de façon efficace et harmonieuse.
En résumé, je suis persuadé que la planification financière et économique du Fonds nous place dans une excellente
position pour faire face aux défis que l'avenir nous réserve.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.
Le président du conseil d’administration,

Emil Shiri, BSc, DDS, MBA
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Aux membres de l’Ordre des dentistes du Québec
Le Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec (le Fonds) a l’honneur de
vous présenter son rapport annuel pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012.
Tel qu’il a été décidé au cours des dernières années, le rapport annuel du Fonds est accessible seulement sur son
site Internet www.farpodq.org. En effet, le Fonds poursuit son virage vert en réduisant notamment l’empreinte
écologique de son rapport annuel.

TABLE DES MATIÈRES
Mission et opérations ..........................................................................................III
Le conseil d’administration ..................................................................................IV
Le personnel ..........................................................................................................V
Les partenaires ......................................................................................................V
Rapport de gestion ..............................................................................................VI
Rapport financier ..................................................................................................XI
Rapport de l’auditeur indépendant....................................................................1-2
États financiers ................................................................................................3-29
Rapport de l’actuaire désigné ............................................................................XII

II

RAPPORT ANNUEL 2012

MISSION ET OPÉRATIONS
Les activités du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec sont limitées à
l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des dentistes du Québec et à l’assurance
responsabilité des sociétés privées au sein desquelles les membres exercent leurs activités professionnelles.
Le régime 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 des dentistes du
Québec.
Les opérations du Fonds sont principalement liées à :
■
■
■

la gestion de la souscription et du programme de primes modulées;
la gestion des sinistres par l’analyse des réclamations, la défense des assurés et l’indemnisation en cas de
fautes commises non intentionnellement; et
la gestion des risques.

Le conseil d’administration du Fonds a pour mandat d’administrer de façon efficiente et efficace le régime et, pour
ce faire, il confie à ses dirigeants, à ses différents comités et à ses partenaires les opérations courantes du Fonds,
notamment la tarification, la réassurance cédée, la perception des primes, la délivrance des polices, le paiement des
indemnités dans les dossiers de sinistre, le placement des actifs du Fonds et la gestion des risques. Il s’assure du
respect des obligations du Fonds en regard de la Loi sur les assurances et des instances gouvernementales.
En traçant l’organisation du Fonds, la Loi lui octroie une ample mesure d’autonomie et de fonctionnement. Il faut
donc s’attendre à ce qu’entre l’Ordre et le Fonds, la discrétion et la confidentialité demeurent la règle générale.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Gilles Dubé, dentiste (mandat terminé le 31 décembre 2012)*
Président du conseil d’administration,
président du comité des réclamations et de prévention et
président du comité de gouvernance et des ressources humaines
Anne Dutil, gestionnaire (mandat terminé le 31 décembre 2012)*
Vice-présidente du conseil d’administration,
présidente du comité d’audit et membre du comité consultatif sur les placements
Robert-Jean Chénier, avocat (mandat terminé le 22 janvier 2013)*
Secrétaire-trésorier du conseil d’administration et
président du comité de déontologie
Chantal Carrier, actuaire
Membre des comités d’audit, consultatif sur les placements et
de gouvernance et des ressources humaines
Monick Valois, dentiste
Membre du comité de déontologie
Emil Shiri, dentiste
Président du comité consultatif sur les placements et
membre du comité de déontologie
Nathalie Hébert, CPA, CA
Membre du comité d’audit

AUTRES MEMBRES DE COMITÉ
Jacques A. Boileau, dentiste
Membre du comité des réclamations et de prévention
Louis Trudel, dentiste
Membre du comité des réclamations et de prévention
* En date de publication de ce rapport, Docteur Emil Shiri est président du conseil d’administration. Deux des trois
administrateurs, dont les mandats sont terminés, ont été remplacés par Monsieur Antoine Ponce, actuaire, et
Monsieur Michel Rouleau, administrateur de sociétés.
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LE PERSONNEL
Irène Beauchamp, directrice générale
Membre du comité de gouvernance et des ressources humaines
Chantal Beaucage, adjointe à la directrice générale
Sophie Montreuil, préposée aux réclamations
Nancy Leduc, préposée aux réclamations
Daphnée Joachim, préposée à la souscription
Latifa Ouidadi, secrétaire-réceptionniste
Monique Thibaudeau, commis de bureau
Phuong Vu, technicienne en comptabilité
Jacques A. Boileau, dentiste
Conseiller en gestion des risques et enquêteur-analyste
Rodier Saint-Louis, dentiste
Enquêteur-analyste
Alain Vaillancourt, dentiste
Enquêteur-analyste

LES PARTENAIRES
Actuaires
Normandin Actuaires Inc.

Réassureur
Le groupe Encon Inc.

Auditeurs indépendants
Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.

Courtier
Marsh Canada Limitée

Gestionnaire de placements
Letko Brosseau & Associés Inc.
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RAPPORT DE GESTION
D’entrée de jeu, les membres du conseil d’administration, la direction et le personnel du Fonds désirent remercier
chaleureusement Docteur Gilles Dubé et Madame Anne Dutil, dont les mandats se sont terminés le 31 décembre
2012 après seize années comme membres du conseil d’administration.
Outre les différentes tâches qui leur ont été confiées, Docteur Dubé agissait en tant que président du conseil
d’administration depuis 1999 et Madame Dutil était présidente du comité d’audit depuis l’année 2001. Leurs
compétences et leur dévouement ont été remarquables tout au long de ces années et se doivent d’être soulignés.
Par ailleurs, les représentants du Fonds sont heureux des résultats de l’année 2012 qui se sont soldés par une
augmentation du capital de 292 661 $, principalement générée par l’augmentation des revenus de placement. De
plus, le Fonds s’est conformé aux différents tests exigés par l’Autorité des marchés financiers, notamment celui du
capital minimal avec un taux de 241,27 % par rapport au niveau cible de 150 % établi aux fins de surveillance par
le Fonds.
En 2012, le Fonds a aussi continué à assumer son rôle de communicateur auprès des assurés en leur fournissant une
information judicieuse, pertinente et de qualité en matière de prévention, par l’entremise de plusieurs activités et
publications. L’arrivée des feuillets d’information et de consentement éclairé concernant la couronne unitaire et le
pont fixe a été très bien accueillie par les assurés.
Enfin, pour répondre à un besoin de plus en plus grand, le renouvellement des souscriptions annuelles des membres
via le site Internet du Fonds a été à nouveau possible cette année. En effet, en fin d’année les assurés ont eu la
possibilité d’acquitter leur frais de souscription pour l’année 2013 au moyen d’une carte de crédit et, s’ils le
souhaitaient, par l’entremise du site Internet. Au total, 71 % des assurés ont réglé leur transaction par carte de crédit
et 34 % ont profité du paiement en ligne.

SOUSCRIPTION ANNUELLE
Couverture de base obligatoire
2 000 000 $/sinistre
Souscription annuelle obligatoire
(pour tout dentiste non exempté)

1 210 $/sinistre

Franchise

1 000 $/sinistre

Traité de réassurance :
Rétention par sinistre
Rétention globale annuelle

250 000 $
4 100 000 $

En vertu de ce traité, le réassureur assume l’excédent de la rétention globale annuelle.
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Souscriptions excédentaires et volontaires
Le Fonds perçoit et administre, pour le réassureur, les souscriptions excédentaires et volontaires des dentistes désirant
une protection plus élevée que la couverture de base de 2 000 000 $. Il est possible, pour les membres, de s’assurer
jusqu’à concurrence de 10 000 000 $ par réclamation.
En 2012, 971 dentistes ont bénéficié d’une limite d’assurance excédentaire. La protection de base offre une excellente
protection, mais il se peut que la nature de la pratique requière une protection supplémentaire.
Au 31 décembre 2012, le Fonds assurait 4 351 dentistes actifs.

RÉSULTATS FINANCIERS
■

Depuis 2011, les états financiers du Fonds sont établis selon les nouvelles Normes internationales
d’information financière (IFRS) et, conformément à celles-ci, le Fonds a comptabilisé une provision à titre
d’insuffisance de primes afin de faire face aux engagements relatifs au programme de fin de pratique. Cet
engagement couvre les actes professionnels passés de tous les assurés ayant cessé de pratiquer.

■

Les opérations du Fonds pour l’exercice 2012 se sont soldées par un excédent de 292 661 $ en opposition à un
déficit de 674 708 $ pour l’exercice précédent.
Le bénéfice technique, c’est-à-dire le résultat des opérations proprement dites d’assurance, a été de 578 240 $
comparativement à 218 671 $ l’an dernier, alors que le déficit d’exploitation a été de 621 881 $ comparativement
à 855 124 $ l’an dernier.

■

Malgré les soubresauts des marchés financiers en 2012, les revenus de placements se sont chiffrés à 552 756 $,
en hausse de 95 649 $ sur les revenus de 457 107 $ réalisés en 2011.
De plus, depuis 2007, le Fonds applique les nouvelles recommandations de l’Institut canadien des comptables
agréés relativement à la comptabilisation, l’évaluation et la présentation des instruments financiers. Ainsi, un
montant de 317 893 $ représentant la variation de la plus-value non réalisée sur les valeurs marchandes des
actifs financiers détenus à des fins de transaction a été inscrit aux Résultats de l’exercice. En 2011, une moinsvalue non réalisée de 305 715 $ avait alors été inscrite.
Il est utile de rappeler que le Fonds doit gérer ses placements de façon à répondre à ses besoins et objectifs,
dans le respect des restrictions auxquelles sont soumis les fonds d’assurance responsabilité professionnelle en
vertu de la Loi sur les assurances, afin d’assurer que l’actif du Fonds soit toujours investi de façon prudente et
diversifiée compte tenu de ses caractéristiques et de ses obligations financières.
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GESTION DES SINISTRES
Du 1er janvier au 31 décembre 2012, le Fonds a procédé à l’ouverture de 227 dossiers (202 en 2011) portant le total
de dossiers ouverts depuis le 1er janvier 1990 à 4 776. De ceux-ci, 487 étaient encore actifs au 31 décembre 2012
et avaient fait l’objet d’une provision inscrite au passif du Fonds.
Il est intéressant de noter que l’évolution de la fréquence des réclamations démontre que la hausse du nombre de
réclamations rapportées est inférieure à l’augmentation du nombre d’assurés, de sorte que la fréquence de
réclamations exprimée en pourcentage du nombre d’assurés affiche une tendance baissière.
L’expérience des réclamations évolue donc de façon satisfaisante et démontre l’efficacité du programme de la gestion
des risques et de la gestion des réclamations qui se veut proactive, mais elle démontre évidemment la qualité des
services offerts par les assurés.

GESTION DES RISQUES
Depuis toujours, le mandat de la gestion des risques demeure la prévention des sinistres. Ainsi, en accord avec
l’expression « mieux vaut prévenir que guérir », la gestion des risques élabore des programmes et des actions
privilégiant la protection de ses membres.
En qualité de gestionnaire, le Fonds a continué en 2012 à remplir son rôle de communicateur en matière de
prévention proactive auprès de ses assurés, en leur offrant une information de qualité et adaptée à la réalité du jour
par l’entremise d’activités comme :
■
■
■
■

les conférences adressées aux finissants d’universités;
les feuillets d’information et de consentement éclairé sur les différents domaines de la dentisterie;
le Guide de la gestion des risques avec ses bulletins dentaires et ses tests d’autoévaluation;
le site Internet.

Fier d’avoir accompli son mandat de prévention en 2012, l’équipe de la gestion des risques est consciente qu’elle
n’aurait pas réussi ce dernier sans l’apport ni le soutien de l’ensemble des dentistes du Québec dans leur implication
quotidienne en matière de prévention. Le Fonds les félicite et les remercie de cette implication.
La devise « Tous pour un et un pour tous » s’applique très bien à ce partenariat Assuré/Fonds d’assurance.
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L’ANNÉE 2013
En 2013, le Fonds améliorera son site Internet et maintiendra les initiatives déjà entreprises en matière de prévention
pour permettre à ses assurés de se consacrer encore plus efficacement à leur pratique. Il s’engage également à
fournir tous les efforts nécessaires pour continuer à offrir à ses assurés des primes qui sont toujours parmi les plus
avantageuses au Canada.
De plus, le Fonds emménagera dans de nouveaux locaux à l’automne et tiendra ses assurés informés de ses
nouvelles coordonnées.
Enfin, les services du Fonds sont à la portée de tous les membres et toute l’équipe en place demeure disponible pour
répondre aux questions et demandes de renseignement.

Le président du conseil d’administration,

La directrice générale,

Emil Shiri, BSc, DDS, MBA

Irène Beauchamp

Le 28 février 2013
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2012, l'état
du résultat global, l'état de la variation des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à
cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
Normes internationales d'information financière (IFRS), 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.

Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir
l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers
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 de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d'audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière du FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC au
31 décembre 2012, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette
date, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).
1

, S.E.N.C.R.L.

Montréal, le 22 février 2013

1 CPA auditrice, CA permis no A111096
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FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
2012

ACTIVITÉS D'ASSURANCE
Primes souscrites
Réassurance

2011

5 506 352 $
( 551 982 )

5 299 220 $
( 430 007 )

4 954 370

4 869 213

4 376 130

4 650 542

578 240

218 671

FRAIS D'EXPLOITATION

1 200 121

1 073 795

DÉFICIT D'EXPLOITATION

( 621 881 )

( 855 124 )

552 756

457 107

43 893

29 024

VARIATION DE LA PLUS-VALUE
(MOINS-VALUE) NON RÉALISÉE SUR
LES ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR

317 893

( 305 715 )

RÉSULTAT GLOBAL

292 661 $

( 674 708 ) $

Primes nettes souscrites
SINISTRES ET FRAIS DE RÈGLEMENT
BÉNÉFICE TECHNIQUE

REVENU DE PLACEMENTS, DÉDUCTION FAITE
DES FRAIS AFFÉRENTS
AUTRES REVENUS

Les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2012
2012

2011

4 683 609 $
636 586
73 743
45 891
17 118 388
136 986

3 808 889 $
281 767
84 328
54 397
16 482 094
169 477

1 867 910

3 559 029

24 563 113 $

24 439 981 $

474 829 $
5 650 671
12 299 120

372 151 $
4 974 976
13 247 022

18 424 620

18 594 149

6 138 493

5 845 832

24 563 113 $

24 439 981 $

ACTIF
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs (note 6)
Intérêts courus et dividendes à recevoir
Frais payés d'avance
Placements (note 7)
Immobilisations corporelles (note 8)
Part des réassureurs dans les sinistres
non réglés actualisés (note 10)

PASSIF
Fournisseurs et frais courus
Primes perçues d'avance
Sinistres non réglés actualisés (note 10)

CAPITAUX PROPRES
SURPLUS CUMULÉ

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Administrateur ____________________________________
Administrateur ____________________________________
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FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
ÉTAT DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
2012
SOLDE AU DÉBUT

2011

5 845 832 $

6 520 540 $

Résultat global

292 661

( 674 708 )

SOLDE À LA FIN

6 138 493 $

5 845 832 $
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FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
2012

2011

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat global
Amortissement – immobilisations corporelles
Plus/moins-value non réalisée sur les valeurs
marchandes des placements
Perte (gain) sur cession de placements

Variation nette des éléments hors trésorerie
liés aux opérations

292 661 $
69 423

( 674 708 )$
66 319

( 317 893 )
127 637

305 715
( 10 051 )

171 828

( 312 725 )

1 185 862

2 894 011

1 357 690

2 581 286

( 13 833 582 )
( 36 932 )
13 387 544

( 13 082 901 )
( 29 845 )
11 632 171

( 482 970 )

( 1 480 575 )

874 720

1 100 711

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU DÉBUT

3 808 889

2 708 178

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
À LA FIN

4 683 609 $

3 808 889 $

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition de placements
Acquisition d'immobilisations corporelles
Produit sur cession de placements
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET
DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles comprennent des intérêts reçus
de 498 176 $ (493 461 $ en 2011).
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FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS
L'Ordre des dentistes du Québec (l'« Ordre »), organisme à but non lucratif, a constitué le 1er janvier 1990 le Fonds
d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des dentistes du Québec (le « Fonds d'assurance »), lequel est
régi par la Loi sur les assurances du Québec et est sous l'autorité de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »). À
titre d'organisme à but non lucratif, le Fonds d'assurance est exempté d'impôt. L'actif du Fonds d'assurance constitue
un patrimoine distinct des autres actifs de l'Ordre et est affecté exclusivement à ses activités 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 primes imputées aux titulaires de polices devraient couvrir les frais de souscription et les sinistres dont le
règlement pourrait prendre un certain nombre d'années. Les risques d'affaires du Fonds d'assurance résident dans
l'établissement des primes, dans le règlement des sinistres, dans l'estimation des coûts liés aux sinistres et dans la
gestion des placements. Les lignes directrices et les pratiques à l'égard des activités liées à la souscription, aux
sinistres et aux placements sont conçues pour contrôler l'exposition aux risques.
Pour réduire davantage le risque de souscription, le Fonds d'assurance achète de la réassurance pour transférer une
partie des risques initialement acceptés à l'émission des primes. Cette réassurance, toutefois, 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 titutaires de
polices des montants irrécouvrables.
Le siège social du Fonds d'assurance est situé au 625, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 500, Montréal
(Québec), Canada, H3B 1R2.
Le conseil d'administration du Fonds d'assurance a approuvé les présents états financiers le 22 février 2013.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
BASE D'ÉTABLISSEMENT ET DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
Le Fonds d'assurance établit ses états financiers selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »)
incluses dans les principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada, tels qu'ils sont énoncés par
l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et tels qu'ils sont utilisés par les sociétés d'assurance de
dommages.
Le bilan ne distingue pas la portion courante de l'actif et du passif reflétant ainsi le caractère particulier des activités
du Fonds d'assurance.
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FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
BASE D'ÉTABLISSEMENT ET DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS (suite)
Le Fonds d'assurance ne présentant pas de résultat étendu, tous les produits et charges sont comptabilisés dans un
état unique de résultat global.

BASE D'ÉVALUATION
Les présents états financiers ont été préparés selon l'hypothèse de continuité d'exploitation et selon la méthode du
coût historique, à l'exception des actifs financiers et des passifs financiers qui sont réévalués à la juste valeur par le
biais du résultat global et les actifs et passifs financiers évalués au coût amorti.

CONSTATATION DES REVENUS
Revenus de primes

Les primes sont comptabilisées en fonction de la période de couverture d'assurance, laquelle s'étend du 1er 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 revenus de primes
pour une période de couverture ultérieure.

Revenus de placements
Les revenus de placements sont composés d'intérêts, de dividendes et de gains (pertes) sur disposition de
placements. Les revenus d'intérêts sont comptabilisés sur une base d'exercice selon la méthode du taux d'intérêt
effectif. Les revenus de dividendes sont constatés lorsque le droit de percevoir le paiement est établi.

AVANTAGES DU PERSONNEL
Les salaires, les cotisations aux régimes de retraite gouvernementale, 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.

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.
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FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS
Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés 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 global, 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.
a) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat global
Tous les instruments financiers inclus dans cette catégorie ont été désignés comme étant des actifs financiers
détenus à des 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 en résultat.
La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'établit à 4 683 609 $ au 31 décembre 2012
(3 808 889 $ au 31 décembre 2011). La valeur comptable des placements s'établit à 17 118 388 $ au 31 décembre
2012 (16 482 094 $ au 31 décembre 2011).
b) 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 comptes clients autres.
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.
La valeur comptable des prêts et créances s'établit à 538 528 $ au 31 décembre 2012 (238 769 $ au 31 décembre
2011).
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FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (suite)
c) Autres passifs
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 sont évalués au coût amorti.
Le Fonds d'assurance inclut dans cette catégorie les fournisseurs.
La valeur comptable des autres passifs s'établit à 361 501 $ au 31 décembre 2012 (313 398 $ au 31 décembre
2011).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût historique diminué du cumul des amortissements et 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 composantes qui ont des durées d'utilité
homogène en recourant à la méthode linéaire, de sorte à amortir le coût initial sur les durées d'utilité estimées en
tenant compte de valeurs résiduelles. Les durées d'utilité sont les suivantes :
Mobilier et matériel
Matériel informatique
Améliorations locatives

Périodes
10 ans
3 ans
6 ans

Les durées d'utilité, le mode d'amortissement et les valeurs résiduelles sont revus à chaque année en tenant compte
de la nature des actifs, de l'usage prévu et de l'évolution technologique.
Les gains ou les pertes sur cessions correspondent à la différence entre le produit de cession et la valeur comptable
historique et sont présentés, s'il y a lieu, dans un poste distinct aux états du résultat global.

DÉPRÉCIATION DES ACTIFS À LONG TERME 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, l'entité 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 la trésorerie à
laquelle l'actif appartient.
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FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
DÉPRÉCIATION DES ACTIFS À LONG TERME NON FINANCIERS (suite)
La valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre la juste
valeur diminuée des coûts de la vente et la valeur d'utilité de l'actif ou de l'unité génératrice de trésorerie. 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 (ou de l'unité génératrice de trésorerie) est inférieure à sa valeur comptable, la
valeur comptable de l'actif (ou de l'unité génératrice de trésorerie) doit être ramenée à sa valeur recouvrable. Cette
réduction est une perte de valeur et doit être immédiatement comptabilisée au résultat 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.

PROVISIONS
Les provisions sont des passifs du Fonds d'assurance dont l'échéance ou le montant est incertain. 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.

RAPPORT ANNUEL 2012

11

FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
PASSIF DES POLICES D'ASSURANCE ET RÉASSURANCE
Le passif des polices d'assurance englobe les provisions pour les sinistres non réglés actualisés et les frais de
règlement ainsi que les parts des réassureurs dans ces provisions.
a) Sinistres non réglés actualisés
La provision pour sinistres non réglés actualisés représente une estimation du coût brut ultime de toutes les
réclamations et frais de règlement afférents rapportés au Fonds d'assurance, en date des états 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 aux états du résultat global
de l'exercice en cours.
b) 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.
c) Réassurance
Le Fonds d'assurance présente les soldes liés à la réassurance selon la méthode du solde brut dans les états de la
situation financière afin d'indiquer l'ampleur du risque de crédit associé à la réassurance ainsi que ses obligations
envers les titulaires de polices, tandis qu'il présente ses activités d'assurance selon la méthode du solde net dans
les états du résultat global afin de montrer l'incidence de la conservation des primes souscrites.

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 ou d'une retraite, dans un horizon illimité dans le temps.
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FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

3. NORMES COMPTABLES PUBLIÉES, MAIS QUI NE SONT PAS ENCORE EN VIGUEUR
IFRS-9 Instruments financiers
En octobre 2010, l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a publié IFRS 9 « Instruments financiers » qui
constitue l’achèvement du premier volet d’un projet en trois parties visant à remplacer IAS 39 « Instruments
financiers : comptabilisation et évaluation », par une nouvelle norme. Selon les récentes mises à jour apportées à
IFRS 9, une entité qui choisit d’évaluer un passif à sa juste valeur devra présenter la part des variations de la juste
valeur de ce passif qui est attribuable aux changements du risque de crédit propre à cette entité dans les autres
éléments du résultat global ou dans la perte à l’état du résultat global plutôt que par le biais du résultat net. Les
deux autres parties couvrant la dépréciation des actifs financiers et la comptabilité de couverture sont encore en
cours d'élaboration.
Aussi, pour déterminer si un actif financier doit être évalué au coût amorti ou à la juste valeur, l’IFRS 9 a recours à
une approche unique qui remplace les multiples règles de l’IAS 39. L’approche préconisée par l’IFRS 9 repose sur la
manière dont une entité gère ses instruments financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels
des actifs financiers.
Cette norme s’appliquera aux états financiers des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2015. Son
application anticipée est permise. Le Fonds d'assurance entend adopter cette nouvelle norme à compter de sa date
d’entrée en vigueur. Selon la direction du Fonds d'assurance aucun impact sur les états financiers n'est envisagé.

IFRS-13 Évaluation de la juste valeur
En mai 2011, l’IASB a publié la norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur ». Cette norme améliorera la cohérence
et réduira la complexité en fournissant une définition précise de la juste valeur et une source unique pour
l’évaluation de la juste valeur et les exigences en matière d’informations à fournir qui s’appliquent à l’ensemble des
IFRS. La norme IFRS 13 entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, et son
application anticipée est permise. Le Fonds d'assurance entend adopter cette nouvelle norme à compter de sa date
d’entrée en vigueur. Selon la direction du Fonds d'assurance, l'adoption de cette nouvelle norme n'aura aucun impact
significatif sur les états financiers.
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DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES
La préparation des états financiers, conformément aux normes IFRS, exige que la direction procède à des estimations
et pose des hypothèses qui ont une incidence sur le montant présenté au titre des actifs et des passifs, sur
l'information fournie à l'égard des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur le montant présenté
au titre des produits et des charges au cours de la période considérée. Ces estimations sont révisées périodiquement
et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats de la période au cours de laquelle ils deviennent connus.
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
Les éléments suivants nécessitent des jugements critiques et constituent les sources majeures d'incertitudes :
■
■
■

Part des réassureurs dans les sinistres non réglés actualisés;
Sinistres non réglés actualisés;
Programme de fin de pratique.

Pour ces éléments, les informations sont soumises aux notes 10 et 11.

5. 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 Fonds d'assurance considère, à titre de capital, le montant inscrit à titre d'actif net à son état de la situation
financière. En vertu des règlements et des lignes directrices émises 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 cible de capital supérieur au niveau cible
établi aux fins de surveillance, correspondant à 140 %. Le Fonds d'assurance a établi son niveau cible de capital aux
fins de surveillance à 150 %. Au 31 décembre 2012, le capital du Fonds d'assurance s'élevait donc à 6 138 493 $, ce
qui correspond à 241,27 % (5 845 832 $ correspondant à 237,93 % au 31 décembre 2011), et est suffisant pour le
calcul du test du capital minimal requis par l'AMF.
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DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

5. INFORMATIONS À FOURNIR SUR LE CAPITAL (suite)
Pour assurer le suivi des exigences actuelles et futures en matière de capital requis, l'actuaire désigné du Fonds
d'assurance modélise la situation financière prévue du Fonds d'assurance selon différents scénarios défavorables.
L'actuaire désigné doit présenter un rapport d'examen dynamique de suffisance du capital (« EDSC ») à la direction
et aux administrateurs. Au 31 décembre 2012, le Fonds d'assurance s'est conformé aux différents tests exigés par
l'AMF.
L'augmentation du capital de 292 661 $, survenue au cours de l'exercice, est principalement causée par l'augmentation
des revenus de placements.

6. DÉBITEURS
2012
Réassureurs
Taxes de vente
Franchises à recevoir
Autres comptes clients

531
98
4
2

2011

196 $
058
812
520

233 624 $
42 998
4 207
938

636 586 $

281 767 $

7. PLACEMENTS
La gestion des placements du Fonds d'assurance a été confiée à un seul gestionnaire pour les exercices 2012 et 2011.
Le gestionnaire externe est soumis à une politique de placements 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.
2012

2011

Marché monétaire
Fonds du marché monétaire
Billets à escompte

Certificats de placement garantis à court terme

249 700 $
–

101 344 $
459 081

249 700

560 425

2 609 986

2 500 000
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DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
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7. PLACEMENTS (suite)
2012

2011

Obligations
Gouvernements
Échéant dans un an ou moins
Échéant après un an et avant cinq ans
Échéant après cinq ans
Administrations publiques et municipales
Échéant dans un an ou moins
Échéant après cinq ans
Sociétés canadiennes
Échéant dans un an ou moins
Échéant après un an et avant cinq ans
Échéant après cinq ans

– $
5 455 455
2 874 265

303 243 $
4 935 799
2 419 424

–
222 933

103 713
224 722

–
692 113
427 501

168 295
901 271
152 656

9 672 267

9 209 123

1 090 876
3 495 559

933 934
3 278 612

4 586 435

4 212 546

17 118 388 $

16 482 094 $

Actions
Actions canadiennes
Actions étrangères

Au 31 décembre 2012, les taux d'intérêt nominaux sur les obligations varient de 1,85 % à 10,125 % et sont
encaissés sur une base semi-annuelle. Pour chaque variation de 1 % du taux d'intérêt, la juste valeur des obligations
varie de 289 300 $. Le taux effectif moyen du portefeuille d'obligations est de 1,73 %.
Le coût d'acquisition des placements s'élève à 16 950 263 $ au 31 décembre 2012, d'où une plus-value non
matérialisée de 168 125 $ pour l'exercice 2012.
Au 31 décembre 2011, les taux d'intérêt sur les obligations varient de 2,45 % à 10,125 % et sont encaissés sur une base
semi-annuelle. Pour chaque variation de 1 % du taux d'intérêt, la juste valeur des obligations varie de 266 692 $. Le taux
effectif moyen du portefeuille d'obligations est de 2,71 %.
Le coût d'acquisition des placements s'élève à 16 631 862 $ au 31 décembre 2011, d'où une moins-value non
matérialisée de 149 768 $ pour l'exercice 2011.
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7. PLACEMENTS (suite)
Cotes de crédit des obligations
Selon la politique de placements, seules les obligations de sociétés ayant une cote minimale de « A »,
exceptionnellement « BBB », à l'achat, comme défini par le Dominion Bond Rating Service (« DBRS ») ou une agence
de notation équivalente, sont admissibles. La totalité des titres à revenus fixes doit représenter au maximum 50 %
du portefeuille de placements. Sur le total des obligations détenues, pas plus de 10 % 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.
Au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011, les exigences de la politique de placement du Fonds d'assurance
sont respectées.
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8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Mobilier et
matériel

Améliorations
locatives

Matériel
informatique

Total

Coût
Solde au 1er janvier 2011
Acquisitions

174 263 $

234 300 $

149 591 $

558 154 $

1 680

–

28 165

29 845

175 943

234 300

177 756

587 999

18 406

–

18 526

36 932

194 349

234 300

196 282

624 931

Cumul des amortissements
1er janvier 2011

( 125 196 )

( 102 454 )

( 124 553 )

( 352 203 )

Amortissements de l'exercice

( 8 924 )

( 39 085 )

( 18 310 )

( 66 319 )

( 134 120 )

( 141 539 )

( 142 863 )

( 418 522 )

( 8 659 )

( 39 085 )

( 21 679 )

( 69 423 )

( 142 779 )

( 180 624 )

( 164 542 )

( 487 945 )

31 décembre 2011

41 823

92 761

34 893

169 477

31 décembre 2012

51 570 $

53 676 $

31 740 $

136 986 $

31 décembre 2011
Acquisitions
31 décembre 2012

31 décembre 2011
Amortissements de l'exercice
Au 31 décembre 2012
Valeur comptable

9. 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.

18

RAPPORT ANNUEL 2012

FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

9. RÔLE DE L'ACTUAIRE DÉSIGNÉ ET DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)
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.

10. SINISTRES NON RÉGLÉS ACTUALISÉS
a) Établissement de la provision
L'établissement de la provision pour les sinistres non réglés 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 gravité et la fréquence des sinistres.
Avant 2011, sur réception de tout avis de réclamation, une provision uniforme pour les sinistres et les frais de
règlement afférents était établie automatiquement, conformément aux recommandations de l'actuaire désigné. Ces
provisions automatiques ont toujours compté pour une part importante dans l'évaluation des engagements du Fonds
d'assurance au titre des sinistres non réglés et frais de règlement afférents.
Toutefois, le Fonds d'assurance a introduit des changements importants dans sa politique de réserve en 2011. Ces
changements touchent essentiellement la réserve d'ouverture des dossiers, et visent à fournir une indication réaliste
du potentiel de perte d'un dossier jusqu'à ce qu'il puisse être analysé. À cette fin, la réserve d'indemnité et la réserve
de frais de règlement sont fixées en considérant le genre de réclamation, la nature de la réclamation et les montants
en demande.
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10. SINISTRES NON RÉGLÉS ACTUALISÉS (suite)
La charge pour les sinistres figurant aux états du résultat global comprend les frais de règlement externes et
internes, ainsi que la variation de la provision du programme de fin de pratique.
b) Actualisation
La provision pour les sinistres non réglés est actualisée au taux de 1,43 % (1,28 % en 2011) et comprend la marge
pour écart défavorable.
Si ces montants n'avaient pas été actualisés, l'incidence sur l'état de la situation financière et le résultat global aurait
été la suivante :
2012
Actif
Part des réassureurs dans les sinistres non réglés
Part des réassureurs dans les sinistres
non réglés actualisés
Diminution de l'actif
Passif
Sinistres non réglés
Sinistres non réglés actualisés
Insuffisance de prime – Programme de fin de pratique

Diminution du passif

1 625 063

2011

$

3 559 029

( 242 847 ) $

( 357 591 ) $

11 145 753
11 849 162
449 958
12 299 120

$

( 1 153 367 ) $

6 138 493

Ne tenant pas compte de l'actualisation
des sinistres non réglés

7 049 013

$

12 025 088
12 811 338
435 684
13 247 022

$

( 1 221 934 ) $

5 845 832

$

6 710 175

Augmentation de l'excédent de l'actif sur le passif

910 520

Augmentation de la charge de l'exercice

( 46 177 ) $
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1 867 910

Excédent de l'actif sur le passif
Tel qu'il est présenté à l’état de la situation financière
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3 201 438

$

864 343

$

( 198 937 ) $
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10. SINISTRES NON RÉGLÉS ACTUALISÉS (suite)
c) La variation des engagements actuariels se détaille comme suit :
2012
RÉSERVE AU DÉBUT
Sinistres rapportés avant l'année de fonds
Indemnités et frais de règlement payés
Frais de gestion payés
Intérêts réalisés
Réduction de la marge pour écarts défavorables
Provisions
Variation reliée à des changements d'hypothèses et
matérialisation (favorable) défavorable
Coût lié à l'harmonisation des taxes

Sinistres rapportés durant l'année de fonds
Indemnités et frais de règlement engagés
Frais de gestion engagés
Effet de l'actualisation des réserves
Marge pour écarts défavorables
Indemnités et frais de règlement payés
Frais de gestion internes payés
Coût lié à l'harmonisation des taxes

Provision pour programme de fin de pratique
Variation
RÉSERVE À LA FIN

9 687 994

2011
$

7 818 458

( 2 697 219 )
( 356 992 )
90 198
( 186 690 )

( 1 792 485 )
( 371 985 )
143 170
( 116 644 )

6 537 291

5 680 514

( 217 300 )
83 830

134 154
–

6 403 821

5 814 668

3 650
601
( 112
357
( 364
( 214
94

3 750
514
( 114
304
( 428
( 187

000
239
335 )
659
216 )
068 )
828

000
509
448 )
388
322 )
214 )
–

4 013 107

3 838 913

14 274

34 413

10 431 202

$

$

9 687 994
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11. RÉASSURANCE CÉDÉE ET FRANCHISES
Le Fonds d'assurance tente de réduire, par la réassurance, la perte qui est susceptible de survenir à la suite
d'événements donnant lieu à des résultats techniques défavorables.
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 4 100 000 $ pour les exercices clos les 31 décembre
2012 et 2013 (rétention par sinistre de 250 000 $ jusqu'à un maximum de 15 000 000 $), incluant les frais de
défense et de règlements, ainsi que ceux des experts nommés par le Fonds d'assurance, en excédent d'une franchise
individuelle de 1 000 $ par sinistre.
Le Fonds d'assurance pourrait subir des pertes si le réassureur n'est pas en mesure d'honorer ses obligations. Après
examen, la direction du Fonds d'assurance n'a aucun motif de croire que les obligations à la charge des réassureurs
ne soient pas respectées par ces derniers.
Le Fonds d'assurance recouvre de ses assurés une franchise individuelle par sinistre applicable aux indemnités
déboursées par le Fonds d'assurance.
Les montants portés en déduction des primes émises et des sinistres comptabilisés à l'état du résultat global se
présentent comme suit :
2012
Primes souscrites cédées
Sinistres cédés
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551 982 $
2 127 076 $

2011
430 007 $
477 000 $
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12. PARTIES LIÉES
Les sociétés liées au Fonds d'assurance comprennent l'Ordre ainsi que les principaux dirigeants du Fonds d'assurance.
Les transactions suivantes ont eu lieu entre les sociétés liées :
2012
Prestations de services de gestion données par :
Ordre des dentistes du Québec

2011

263 538 $

257 839 $

Les soldes intersociétés résultant des transactions mentionnées précédemment à la fin de la période sont les suivants :

Solde intersociété à recevoir par :
Ordre des dentistes du Québec

Au
31 décembre
2012

Au
31 décembre
2011

71 647 $

70 359 $

Les prestations de services de gestion représentent les frais d'utilisation de ressources physiques et matérielles de
l'Ordre par le Fonds d'assurance et ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans le
cas de transactions soumises à des conditions de concurrence normale.
Les rémunérations allouées aux principaux dirigeants, soit les administrateurs (dirigeants et non dirigeants), sont
détaillées dans le tableau ci après :
2012
Avantage à court terme
Avantages postérieurs à l'emploi

2011

270 456 $
–
270 456 $
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13. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
La juste valeur des prêts et créances et des autres passifs correspond approximativement à leur valeur comptable du
fait que ces instruments ont des échéances relativement brèves.
Le Fonds d'assurance répartit ses actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie qui se
compose de trois niveaux et qui reflète l'importance des données utilisées pour réaliser leur évaluation. La hiérarchie
des évaluations à la juste valeur se compose des niveaux suivants :
Niveau 1 – Les prix cotés non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. Un marché
actif pour un actif ou un passif est un marché dans lequel les transactions pour un actif ou un passif surviennent avec
une fréquence et un volume suffisants pour fournir de l'information sur les prix sur une base continue.
Niveau 2 – Les données d'entrée observables, autres que les prix cotés visés au niveau 1, telles que les prix cotés
pour des actifs ou des passifs similaires; les prix cotés sur des marchés qui ne sont pas actifs, ou d'autres données
d'entrée qui sont observables ou qui peuvent être corroborées par des données de marché observables pour la
presque totalité de la durée de vie des actifs ou passifs.
Niveau 3 – Les données d'entrée qui sont fondées sur très peu de données de marché ou qui ne sont fondées sur
aucune donnée de marché et qui sont importantes pour établir la juste valeur des actifs ou des passifs.
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 de juste valeur des techniques d'évaluation utilisées pour déterminer cette
juste valeur.
Au 31 décembre 2012
Niveau 1
Trésorerie et équivalents
de trésorerie
Marché monétaire
Certificats de placement garantis
Obligations
Actions

4 683 609 $

Niveau 3

Total

–$

–$

249 700

–

–

249 700

2 609 986

–

–

2 609 986

–

9 672 267

–

9 672 267

4 586 435

–

–

4 586 435

12 129 730 $
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9 672 267 $

–$

4 683 609 $

21 801 997 $

FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

13. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Au 31 décembre 2011
Niveau 1
Trésorerie et équivalents
de trésorerie
Marché monétaire
Certificats de placement garantis
Obligations
Actions

3 808 889 $

Niveau 2

Niveau 3

Total

–$

–$

560 425

–

–

560 425

2 500 000

–

–

2 500 000

–

9 209 123

–

9 209 123

4 212 546

–

–

4 212 546

11 081 860 $

9 209 123 $

–$

3 808 889 $

20 290 983 $

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2 au cours de l'exercice.
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14. 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), par ses activités de réassurance et par les contributions à recevoir des assurés.
Le Fonds d'assurance dispose d'une politique de placements, élaborée par le comité consultatif sur les placements
du Fonds d'assurance, composé de trois membres. 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 placements
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.
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 répartissant la portion cédée du risque entre
plusieurs réassureurs.
Le risque de crédit associé aux contributions 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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14. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
RISQUE DE LIQUIDITÉ
Un des éléments de la gestion du risque des entreprises 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
et 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.

RISQUE DE MARCHÉ
Le risque de marché est le risque que la valeur d'un placement fluctue en raison des variations des prix du marché,
que ces variations soient causées par des facteurs propres au titre lui-même ou à son émetteur, ou par des facteurs
intéressant tous les titres négociés sur le marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de
devise, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix lié aux marchés boursiers. Le tableau ci-après représente
l'exposition approximative en dollars des actions du Fonds d'assurance liée aux fluctuations du marché.
Risque de marché – exposition

Actions canadiennes
Actions internationales

Au
31 décembre
2012

Au
31 décembre
2011

1 090 876 $
3 495 559 $

933 938 $
3 278 386 $
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14. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
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. Une hausse des taux d'intérêt peut avoir un effet négatif sur la juste
valeur des placements, tandis qu'une baisse des taux d'intérêt peut avoir un effet positif sur la juste valeur des
placements (voir note 7).

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 clairement définies dans la politique de placements du Fonds d'assurance.
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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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012

FRAIS D'EXPLOITATION
2012

2011

Salaires et charges sociales

631 724 $

589 790 $

Programme de gestion des risques

226 156

191 952

Loyer

189 519

185 959

Fournitures et frais de bureau

148 348

145 277

Honoraires professionnels

135 982

111 819

Frais financiers

104 725

75 813

Conseil d'administration et comités

100 930

93 217

Amortissement – immobilisations corporelles

69 423

66 319

Honoraires – projets spéciaux

57 662

34 510

Taxes et permis

36 247

70 339

Assurances

21 454

19 384

Frais de représentation

17 660

17 223

3 000

3 600

Créances radiées
Moins : partie imputée aux frais internes
de règlement

( 542 709 )

( 531 407 )

1 200 121 $

1 073 795 $
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