Québec, le mercredi 20 mars 2019

Me Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
800, rue du Square-Victoria, 4e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Objet : Avis de consultation – Demande de dispense impliquant des organismes de placement collectif
qui investiront dans un fonds d’investissement en capital de développement

Maître Beaudoin,
Dans le cadre de la consultation de l’Autorité des marchés financiers portant sur la demande de
dispense impliquant des organismes de placement collectif qui investiront dans un fonds
d’investissement en capital de développement, nous tenons à appuyer le Fonds de solidarité (FTQ) dans
ses démarches.
Depuis 1993, SSQ Assurance peut compter sur l’appui financier du Fonds de solidarité FTQ. À cette
époque, l’entreprise ne disposait pas d’une capitalisation suffisante pour faire face au renversement de
la conjoncture économique du début des années 1990. La faiblesse de l’avoir de SSQ Assurance n’était
pas sans susciter l’attention des autorités réglementaires, car la capitalisation la rendait vulnérable. SSQ
Assurance doit sa survie au soutien du milieu syndical et, en particulier, au Fonds de solidarité FTQ.
Au fil des ans, nous avons toujours pu compter sur l’apport financier et humain du Fonds. En 2012, nous
avons procédé à l’acquisition d’AXA Assurance Vie inc. L’assureur français voulait se retirer du marché
canadien alors que SSQ Assurance souhaitait renforcer sa position en assurance-vie individuelle. Cette
transaction nous a permis de renforcer notre position sur le marché de l’assurance individuelle,
d’augmenter notre présence sur l’ensemble du territoire canadien et d’élargir notre réseau de
distribution. La transaction a été financée par une importante injection de capitaux du Fonds de
solidarité FTQ, actionnaire majoritaire de SSQ Assurance.
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Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance emploie aujourd’hui 2 000
personnes à travers le Canada. Nous savons que le succès de l’organisation est intimement lié à la
confiance que nous a démontré le Fonds de solidarité FTQ. L’économie québécoise ne peut que
bénéficier d’investisseurs en capital de risque comme le Fonds de solidarité FTQ; un investisseur qui a
une vision à long terme et qui fait confiance aux entreprises de chez nous. Le projet du Fonds joue un
rôle important dans l’écosystème financier québécois puisqu’une part des nouveaux capitaux recueillis
auprès des épargnants bénéficiera aux entreprises du Québec pour supporter leur croissance
notamment. Il s’agit là, d’un projet gagnant-gagnant, nous pouvons en témoigner.
De plus, nous croyons que les produits offerts par le Fonds de solidarité FTQ bénéficieront aux
épargnants puisqu’ils augmentent et diversifient l’offre de produits dans un contexte de saine
concurrence et selon nous, un marché concurrentiel est bénéfique pour les consommateurs. L’épargneretraite étant un défi pour nombre de Québécois, nous sommes d’avis que par ce projet, le Fonds de
solidarité FTQ fait un pas de plus pour l’encourager. Il s’agit d’une excellente initiative dont les
retombées rejailliront sur l’ensemble de la société québécoise.
Pour ces raisons, nous tenons à appuyer la démarche du Fonds de solidarité FTQ de créer des fonds
communs de placement.

Dans l’espoir que l’Autorité des marchés financiers accueille positivement la demande du Fonds de
solidarité FTQ, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Jean-François Chalifoux
Président-directeur général
SSQ Assurance
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