RENSEIGNEMENTS À FOURNIR – ASSUREURS TITULAIRES D’UN PERMIS EN ONTARIO

Sociétés d’assurance-vie (sans fonds distincts) :
Autorité
responsable de
la constitution
en société

Formulaires et rapports exigés en Ontario

Fichier
électronique

Source de disponibilité des formulaires et
instructions

Échéance de dépôt

Alberta

Fichier ASCII

Oui

La page « Produire un relevé financier » du site Web
du Bureau du surintendant des institutions financières :
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rtn-rlv/frrf/Pages/default.aspx

2 mars 2015

Québec

Fichier ASCII

Oui

La page « Transmission des données financières des
assureurs » du site Web de l’Autorité des marchés
financiers : http://www.lautorite.qc.ca/fr/transmissionsdonnees-financieres-assureurs.html

2 mars 2015

Ontario

VIE-1, rapports des vérificateurs, rapport de
l’actuaire, MMPRCE, rapport d’examen dynamique
de suffisance du capital (EDSC)

Oui

La section « Relevés annuels et instructions » à la
page 272 de la Commission des services financiers de
l’Ontario (CSFO)

2 mars 2015

Copies
signées en
format PDF
Plus fichier
Excel pour le
VIE-1

Nouveau-

Fichier ASCII

Oui

Fichier ASCII

Oui

Brunswick

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/insurance/annualreturns/Pages/default.aspx

Échéance pour
l’EDSC le 30
septembre 2015

2 mars 2015
La page « Produire un relevé financier » du site Web
du Bureau du surintendant des institutions financières :
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rtn-rlv/frrf/Pages/default.aspx

2 mars 2015

Sociétés d’assurances multirisques
Alberta

Fichier ASCII

Oui

La page « Produire un relevé financier » sur le site
Web du Bureau du surintendant des institutions
financières : http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rtnrlv/fr-rf/Pages/default.aspx

2 mars 2015

Québec

Fichier ASCII

Oui

La page « Transmission des données financières des
assureurs » du site Web de l’Autorité des marchés
financiers : http://www.lautorite.qc.ca/fr/transmissionsdonnees-financieres-assureurs.html

2 mars 2015

Ontario

P&C-1, rapports des vérificateurs, rapport de l’actuaire,
MMPRCE, , rapport d’examen dynamique de
suffisance du capital (EDSC)

Oui

La section « Relevés annuels et instructions » à la
page 272 de la Commission des services financiers de
l’Ontario (CSFO)
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/insurance/annualreturns/Pages/default.aspx

2 mars 2015

Copies
signées en
format PDF
Plus fichier
Excel pour
le P&C-1

Saskatchewan

Échéance pour
l’EDSC le 30
septembre 2015

Fichier ASCII

Oui

2 mars 2015

Fichier ASCII

Oui

La page « Produire un relevé financier » du site Web
du Bureau du surintendant des institutions financières :
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rtn-rlv/frrf/Pages/default.aspx

2 mars 2015

Oui

La page « Transmission des données financières des
assureurs » du site Web de l’Autorité des marchés
financiers : http://www.lautorite.qc.ca/fr/transmissionsdonnees-financieres-assureurs.html

2 mars 2015

Oui

La section « Relevés annuels et instructions » à la page
272 de la Commission des services financiers de

2 mars 2015

Sociétés d’assurance-vie et d’assurances multirisques
Québec

Fichier ASCII (pour les sociétés d’assurance-vie et
d’assurances multirisques)

Sociétés de secours mutuels :
Ontario

CSFO 56, rapports des vérificateurs, rapport de
l’actuaire, MMPRCE

Copies

signées en
format PDF
Plus fichier
Excel file
pour le
BSFI 56
Fichier ASCII

l’Ontario (CSFO)
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/insurance/annualreturns/Pages/default.aspx

Oui

2 mars 2015

Assureurs réciproques :
Ontario

P&C-1, rapports des vérificateurs, rapport de l’actuaire

Oui
Copies
signées en
format PDF
Plus fichier
Excel pour
le P&C-1

Fichier ASCII

La section « Relevés annuels et instructions » à la page
272 de la Commission des services financiers de
l’Ontario (CSFO)

2 mars 2015

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/insurance/annualreturns/Pages/default.aspx

Oui

2 mars 2015

Assurances payées d’avance :
Québec et
NouveauBrunswick

S15, rapports des vérificateurs

Oui

Renouvellement annuel des inscriptions fourni par la
CSFO

2 mars 2015

Fichier ASCII

Oui

La page « Transmission des données financières des
assureurs » du site Web de l’Autorité des marchés
financiers : http://www.lautorite.qc.ca/fr/transmissionsdonnees-financieres-assureurs.html

15 avril 2015

Copies
signées en
format PDF

La section « Relevés annuels et instructions » à la page
272 de la Commission des services financiers de
l’Ontario (CSFO)

15 avril 2015

Plus fichier
Excel pour
le P&C-1

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/insurance/annualreturns/Pages/default.aspx

Réassureur vie :
Québec

Réassureur multirisques :
Ontario

P&C-1, rapports des vérificateurs, fichier ASCII, ,
rapport d’examen dynamique de suffisance du capital
(EDSC)

Fichier ASCII

Oui

Échéance pour
l’EDSC le 30
septembre 2015

2 mars 2015

Réassureur titulaire d’un permis d’assurance-vie et d’assurances multirisques :
Ontario

P&C-1, VIE-1, rapports des vérificateurs, rapport de
l’actuaire, MMPRCE, , rapport d’examen dynamique
de suffisance du capital (EDSC)

Copies
signées en
format PDF
Plus fichier
Excel pour
le P&C-1 et
le VIE-1

Fichier ASCII

Oui

La section « Relevés annuels et instructions » à la
page 272 de la Commission des services financiers de
l’Ontario (CSFO)
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/insurance/annualreturns/Pages/default.aspx

15 avril 2015
Échéance pour
l’ESDC le 30
septembre 2015

2 mars 2015

