
 

 © Willis Towers Watson, 2020. Tous droits réservés. 

wi l l istowerswatson.com 
 

Le point sur la rémunération des cadres supérieurs et la gouvernance, 

la rémunération des salariés et l’équité salariale, et l’inclusion et la 
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Résumé 

Divers événements touchant la rémunération des salariés et des cadres supérieurs sont survenus 

depuis la publication de notre dernier bulletin Info clients. Voici les principaux éléments à souligner : 

Rémunération des cadres supérieurs et gouvernance : 

▪ Résultats des votes consultatifs sur la rémunération 

▪ La SEC modifie ses règles relatives à la sollicitation de procurations 

▪ Le BSIF impose des restrictions visant la rémunération des cadres supérieurs d’institutions 

de dépôt et de sociétés d’assurance fédérales 

▪ Le crédit d’urgence pour les grands employeurs : imposition de restrictions visant la 

rémunération 

▪ Des mesures d’allégement du financement des régimes de retraite en Ontario 

accompagnées de restrictions sur la rémunération des cadres supérieurs 

▪ Le délai maximal de préavis demeure de 24 mois en Ontario : Dawe v. The Equitable Life 

Insurance Company of Canada 

▪ La Cour suprême du Canada juge qu’un cadre supérieur congédié a droit à des 

paiements au titre d’un régime d’intéressement à long terme : Matthews c. Ocean 

Nutrition Canada Ltd. 

Rémunération des salariés et équité salariale : 

▪ Transition de la PCU vers l’assurance-emploi 

▪ Prolongation de la SSUC 

▪ Mises à pied temporaires et changements connexes dans différentes provinces et au 

fédéral 

Info clients 
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▪ Prolongation de la période maximale de salaire admissible en vertu de la Loi sur le 

Programme de protection des salariés 

▪ Hausse du salaire minimum dans diverses provinces 

▪ Hausses de productivité et semaine de travail de quatre jours 

Inclusion et diversité : 

▪ Représentation féminine aux postes d’administrateurs et de membres de la haute direction  : 

report du rapport annuel des ACVM 

▪ Données sur l’écart salarial entre les sexes sur quatre  décennies 

▪ Une loi californienne exige des administrateurs issus de communautés sous-représentées 

▪ Femmes au poste de chef de la direction au Canada et aux États-Unis. 

 

Résultats des votes consultatifs sur la rémunération 

La période de sollicitation de procurations de 2020 correspond à la onzième année de vote 

consultatif sur une base volontaire au Canada. Dans l’ensemble, les résultats sont semblables à 

ceux des années antérieures : la prévalence des votes consultatifs a continué de croître et le taux 

moyen d’appui des actionnaires demeure élevé, à 93 %. 

En 2020, aucune société n’a reçu moins de 50 % d’appuis des actionnaires, bien qu’Obsidian 

Energy se soit rapprochée de ce pourcentage avec un appui de 51,0 %. La majorité des émetteurs 

de titres ont obtenu l’appui des actionnaires dans une proportion supérieure à 80 %, ce qui signifie 

généralement que le niveau de rémunération des cadres supérieurs qui est divulgué et le rendement 

global de la société sont en harmonie. Selon l’analyse faite par Willis Towers Watson au 

11 septembre 2020, les points saillants de la période de 2020 comprennent les suivants  : 

▪ 246 sociétés ont adopté le principe du vote consultatif (comparativement à 211 en 2019), y 

compris 51 sociétés suivies par l’indice S&P/TSX 60 et 164 sociétés suivies par l’indice 

composé S&P/TSX; 

▪ sur l’ensemble de l’échantillon, 217 sociétés ont tenu un vote consultatif cette année 

(comparativement à 196 en 2019). 

2019  2020 

211 / 196 Nombre de sociétés / nombre de votes consultatifs tenus 246 / 217 

90 % Taux moyen d’appui des actionnaires 93 % 

3 % (5) 
Recommandation d’ISS de voter « contre » la résolution sur la 

rémunération 
0 % (0) 

1 % (2) Taux d’échec (appui de moins de 50 % des actionnaires) 0 % (0) 

Le gouvernement fédéral tiendra des consultations publiques sur un règlement qui sera proposé à 

propos du vote consultatif obligatoire pour les sociétés constituées en vertu de la Loi canadienne sur 
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les sociétés par actions (projet de loi C-97). Nous nous attendons à ce que cela repousse à une date 

ultérieure la f inalisation du règlement à 2021 et l’obligation de s’y conformer.  

La SEC modifie ses règles relatives à la sollicitation de procurations 

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a modifié ses règles relatives à la sollicitation 

de procurations. Les nouvelles règles visent à assurer que les clients d’entreprises de conseils en 

matière de procuration, comme l’Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis, aient un 

accès raisonnable et en temps opportun à des renseignements plus transparents, exacts et 

complets sur lesquels s’appuyer pour prendre des décisions de vote, et elles visent à renforcer la 

capacité de ceux qui suivent des conseils en matière de procuration, soit les investisseurs et 

d’autres personnes qui votent en leur nom, à prendre des décisions éclairées sans que des coûts ou 

des délais déraisonnables soient imposés.  

Ces modifications codifient la position de la SEC, connue de longue date, selon laquelle les conseils 

en matière de procuration constituent généralement une sollicitation aux termes des règles sur le 

vote par procuration, et elles précisent que l’omission de divulguer des renseignements importants 

(renseignements qui, s’ils étaient divulgués, pourraient avoir une incidence sur le cours de l’action de 

la société) au sujet de conseils en matière de procuration pourrait contrevenir aux dispositions 

antif raude des règles sur le vote par procuration. Cependant, un conseiller en matière de procuration 

peut être exonéré des exigences onéreuses en matière de renseignements et de dépôt qui en 

découlent s’il prend les mesures suivantes : 

▪ inclure, dans ses conseils en matière de procuration, des déclarations spécifiques relatives à 

des conflits d’intérêts; 

▪ divulguer publiquement les politiques et procédures écrites visant à assurer qu’il donnera aux 

sociétés ouvertes des conseils en matière de procuration au moment où il les envoie à ses 

clients (ou avant);  

▪ créer un mécanisme permettant d’informer ses clients en temps opportun avant l’assemblée des 

actionnaires de toute déclaration écrite faite par une société relativement à ses conseils en 

matière de procuration. 

Dans la pratique, ces exigences fondées sur des principes signifient que si le conseiller en matière 

de procuration fait des recommandations sur des questions telles que l’élection d’administrateurs, 

des résolutions aux fins d’un vote consultatif sur la rémunération ou l’approbation de régimes de 

rémunération fondés sur des titres de capitaux propres, l’émetteur en sera informé en temps 

opportun, ce qui lui donnera le temps de produire un énoncé soutenant sa position, lequel réfuterait 

ensuite l’avis donné par le conseiller en matière de procuration. 

Les renseignements détaillés sur les conflits d’intérêts d’un conseiller en matière de procuration ou 

les méthodes, sources d’information ou normes qu’il a utilisées, y compris la recherche qui génère 

une recommandation de vote (pouvant contenir des renseignements exclusifs), et l’étendue ou 

l’ef ficacité de ses contrôles et procédures visant à assurer l’exactitude des faits sous-jacents ne font 

pas partie des renseignements à fournir. 

https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-97/sanction-royal
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-161
https://www.sec.gov/rules/final/2020/34-89372.pdf
https://www.sec.gov/rules/final/2020/34-89372.pdf
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Enf in, les règles qui précèdent ne s’appliquent pas aux conseils en matière de procuration fondés 

sur un sous-ensemble restreint de « politiques sur mesure en matière de vote » qui sont exclusives à 

un client d’un conseiller en matière de procuration.  

Puisque la réforme s’inscrit dans une démarche menant à l’adoption de directives fondées sur des 

principes, la SEC a également ajouté une règle refuge non exclusive permettant aux conseillers en 

matière de procuration d’avoir l’assurance qu’ils ont respecté les exigences en matière de politiques 

écrites et de procédures. Il sera obligatoire de se conformer aux nouvelles règles à compter du 

1er décembre 2021, ce qui signifie qu’elles ne s’appliqueront pas avant la période des assemblées 

annuelles de 2022.  

Les promoteurs des modifications s’attendent à ce que les entreprises de conseils en matière de 

procuration atteignent les objectifs visés par les règles en adoptant des politiques et des procédures 

qui tablent sur ce qu’elles font déjà et cadrent avec leur propre situation.  Cependant, il n’existe que 

trois grandes entreprises de conseils en matière de procuration aux États-Unis. Les promoteurs 

espèrent donc que le nouveau cadre fondé sur des principes favorisera l’arrivée de nouveaux venus 

sur le marché. 

Les opposants aux modifications soutiennent que les nouvelles règles accroîtront les interventions 

de la part des émetteurs en plus d’imposer de nouveaux coûts et retards importants, et sont, par 

conséquent, inapplicables. 

Les règles de la SEC s’adressent aux émetteurs américains, mais les changements de politiques et 

de procédures des entreprises de conseils en matière de procuration aux États-Unis en découlant 

peuvent également avoir une incidence sur leur façon d’interagir avec les émetteurs et les 

investisseurs canadiens. 

Pour en savoir plus sur les propositions précédentes de la SEC relatives aux sollicitations de 

procurations, veuillez consulter notre Info clients du 6 avril 2020. 

Le BSIF impose des restrictions visant la rémunération des cadres 

supérieurs d’institutions de dépôt et de sociétés d’assurance fédérales 

Le 13 mars 2020, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a assoupli ses 

exigences minimales en matière de fonds propres des banques et a pris différentes mesures 

réglementaires visant à aider les banques et les sociétés d’assurance à servir leurs clients durant la 

pandémie de COVID-19. À ce moment, le BSIF a également indiqué que la capacité accrue en 

découlant devait servir à consentir des prêts et non à augmenter les dividendes, la rémunération des 

employés ou les rachats d’actions.  

Par la suite, le 28 mai 2020, le BSIF a mis à jour sa foire aux questions relative à la COVID-19 à 

l’intention des institutions de dépôts fédérales et des sociétés d’assurances fédérales pour préciser 

que son intention n’était pas d’appliquer cette attente à l’ensemble des employés des institutions 

(banques ou sociétés d’assurance), mais que la « rémunération des employés » faisait plutôt 

référence à la rémunération globale des cadres supérieurs, dont une partie importante est souvent 

liée aux primes de rendement. À ce jour, le BSIF n’a pas publié de directive spécifique définissant ce 

https://www.sec.gov/news/public-statement/peirce-open-meeting-2020-07-22
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-open-meeting-2020-07-22
https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/Insights/2020/04/workforce-rewards-and-executive-compensation-spring-2020
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/dti-id/Pages/DTIFAQ_Cov.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/ic-sa/Pages/INSFAQ_Cov.aspx
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qui constitue une augmentation de la rémunération (feuillets T4 de 2020 et montants de 

rémunération divulgués comparativement aux valeurs de 2019, augmentations de salaire pour 2021, 

etc.) 

Une deuxième mise à jour a cependant précisé que le BSIF s’en remet à chaque institution pour 

déterminer la définition de « cadres supérieurs » qui correspond le mieux à sa situation, en ce qui a 

trait à la suspension des augmentations liées à la rémunération. Cependant, les institutions 

canadiennes sont invitées à consulter la définition de « cadres supérieurs » qui se trouve dans la 

ligne directrice sur la gouvernance d’entreprise du BSIF, laquelle comprend les premiers dirigeants 

et les personnes qui occupent un poste qui relève directement des premiers dirigeants, ce qui peut 

inclure les chefs des fonctions de supervision, tels que :  

▪ chef  des finances;  

▪ chef  de la gestion des risques;  

▪ chef  principal de la conformité;  

▪ chef  de l’audit interne;  

▪ actuaire en chef ;  

▪ responsables des principales plateformes ou unités commerciales.  

Pour en savoir plus sur la ligne directrice du BSIF sur la gouvernance d’entreprise, voir notre bulletin 

Info clients du 7 mars 2019. 

Le crédit d’urgence pour les grands employeurs : imposition de 

restrictions visant la rémunération 

Le 11 mai 2020, le gouvernement fédéral a annoncé la création du crédit d’urgence pour les grands 

employeurs (CUGE) et publié un feuillet d’information sur le CUGE. Le programme offre un 

f inancement intérimaire aux grandes entreprises canadiennes à but lucratif (sauf celles du secteur 

f inancier) et certaines entreprises à but non lucratif, comme les aéroports, exerçant d’importantes 

activités commerciales ou ayant d’importants effectifs au Canada et un chiffre d’affaires annuel d’au 

moins 300 millions de dollars. Le CUGE est administré par la Corporation de financement d’urgence 

d’entreprises du Canada (CFUEC). 

Les demandeurs doivent démontrer de quelle manière ils comptent maintenir leurs emplois et leurs 

activités d’investissement au Canada. Des restrictions seront imposées aux emprunteurs, dont 

l’interdiction de déclarer des dividendes, de procéder à des distributions de capital et de racheter des 

actions, et certaines restrictions visant la rémunération des dirigeants (la CFUEC a indiqué que les 

restrictions visant la rémunération des dirigeants ne seront fournies qu’aux demandeurs du CUGE). 

L’emprunteur doit également continuer de respecter ses obligations aux termes de régimes de 

retraite et de conventions collectives, publier un rapport annuel sur la divulgation financière relative 

aux changements climatiques, et prendre certains engagements en matière de réchauffement 

climatique. 

https://web.wtwco.com/rs/742-LZY-231/images/R%C3%A9mun%C3%A9ration%20salari%C3%A9s%20et%20cadres%20sup%C3%A9rieurs%20%E2%80%93%20hiver%202019.pdf
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/11/premier-ministre-annonce-de-nouvelles-mesures-de-soutien-aux
https://www.cdev.gc.ca/fr/information/
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Le prêt consenti dans le cadre du CUGE (désigné « facilité ») doit être d’au moins 60 millions de 

dollars, dont une facilité de 80 % non garantie et une facilité garantie de 20 %, et être avancé par 

tranches au cours d’une période de 12 mois. Des renonciations de la part des créanciers et des 

porteurs d’obligations de l’emprunteur doivent d’abord avoir été obtenues. L’intérêt sur la facilité non 

garantie est cumulatif au taux annuel de 5 %; ce taux augmentera à 8 % au premier anniversaire du 

prêt, puis de 2 % tous les ans par la suite. L’intérêt sur la partie garantie s’appuie sur le taux d’intérêt 

exigé à l’égard des dettes garanties existantes de l’emprunteur. L’intérêt peut être payé en nature au 

cours des deux premières années, sans pénalité pour les remboursements par anticipation.  

La CFUEC peut nommer un observateur au conseil d’administration de l’employeur, et elle aura doit 

aux compensations suivantes : 

▪ pour les sociétés ouvertes (ou leurs filiales fermées), des bons de souscription avec l’option 

d’acquérir des actions ordinaires de l’emprunteur (ou de sa société mère) totalisant 15 % du 

montant du capital, ou une contrepartie en espèces équivalente à la valeur des bons de 

souscription; 

▪ pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des frais supplémentaires d’une 

valeur égale à la valeur des bons de souscription qu’émettraient les sociétés ouvertes. 

Le 25 septembre 2020, la CFUEC a annoncé son premier prêt approuvé aux termes du programme. 

D’autres demandes sont actuellement à l’étude, et la CFUEC tiendra une liste des prêts approuvés 

sur son site Web. 

Dans une perspective américaine similaire, la loi Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act 

of  2020 prévoit des restrictions sur la rémunération des cadres supérieurs les mieux rémunérés dont 

les sociétés acceptent l’aide financière du gouvernement fédéral des États-Unis. En général, les 

dirigeants dont la rémunération totale était supérieure à 425 000 $ en 2018 ne sont pas autorisés à 

recevoir des augmentations avant au moins un an après le remboursement du prêt de la société 

(deux ans pour les dirigeants de compagnies aériennes). De plus, la rétribution globale de ceux dont 

la rémunération totale excède 3 millions de dollars sera réduite. Ces restrictions s’appliquent aux 

primes, aux attributions d’actions et autres avantages offerts en plus des salaires de base. Pour en 

savoir plus, voir notre bulletin Executive Pay Memo North America du 8 avril 2020. 

Des mesures d’allégement du financement des régimes de retraite en 

Ontario accompagnées de restrictions sur la rémunération des cadres 

supérieurs 

L’Ontario a modifié son règlement en vertu de la Loi sur les régimes de retraite pour permettre à 

certains promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées de reporter les cotisations à 

leurs régimes de retraite correspondant à un maximum de six mois de cotisations, du 1er octobre 

2020 au 31 mars 2021. Les employeurs qui choisissent de le faire doivent garantir que le capital 

libéré n’est utilisé que pour des activités commerciales. À ce titre, différentes restrictions 

s’appliqueront sur la rémunération des cadres supérieurs durant la période du report. Ces 

restrictions sont notamment les suivantes : 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-cfuec-annonce-un-pret-pour-proteger-des-milliers-d-emplois-au-canada-896613284.html
https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2020/04/Pay-issues-complicate-CARES-Act-loan-decisions
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r20520
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▪ augmenter la rémunération des cadres supérieurs; 

▪ verser à des cadres supérieurs des primes, discrétionnaires ou non, en argent comptant ou 

autrement; 

▪ verser ou créditer tout montant à titre de prêt ou d’avance aux cadres supérieurs ou toute 

personne ou entité apparentée aux cadres supérieurs ou à leur profit; 

▪ verser des dividendes ou racheter des actions; 

▪ accélérer le remboursement des dettes; 

▪ conclure une opération avec une personne ou une entité apparentée à des conditions qui sont 

moins favorables à l’employeur que les conditions du marché.  

Comme l’explique la mise à jour d’une ligne directrice de l’Autorité ontarienne de réglementation des 

services financiers (ARSF), les mesures incitatives à court et à long terme seront considérées 

comme une forme de prime, tout comme les augmentations et les améliorations des prestations.  

Pour veiller au respect du règlement, l’ARSF « encadrera strictement les activités interdites » en 

comparant les mises à jour déposées aux augmentations de la rémunération de base pour la 

période précédant le 21 septembre 2020, et pourrait imposer des pénalités administratives aux 

promoteurs de régimes qui ne le respectent pas. 

Le délai maximal de préavis demeure de 24 mois en Ontario : Dawe v. 

The Equitable Life Insurance Company of Canada 

Le 30 mars 2020, la Cour suprême du Canada a rejeté la requête en autorisation d’appel de 

l’employeur de la décision rendue l’an dernier par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Dawe v. 

The Equitable Life Insurance Company of Canada (Dawe), où la période pour laquelle des 

dommages ont été accordés par le juge de première instance a été réduite de 30 à 24 mois en 

faveur d’un cadre supérieur ayant été licencié sans motif valable après 37 années de service (soit la 

durée du préavis initialement offert par Equitable, par rapport à la période de préavis de 30 mois 

demandée par M. Dawe). Par conséquent, lorsqu’un employé compte 24 ans de service ou plus, la 

décision de la Cour d’appel confirme que, à défaut de circonstances exceptionnelles, la période 

maximale de préavis pour congédiement injustifié en Ontario demeure de 24 mois. Cette décision 

s’appliquera désormais aux litiges reposant sur des faits semblables. Cependant, contrairement à la 

décision du juge de première instance, la Cour d’appel a confirmé que l’abolition par l’Ontario de la 

retraite obligatoire en 2006 n’a pas modifié le processus traditionnel permettant de déterminer ce qui 

constitue un préavis raisonnable.  

De plus, la Cour d’appel a confirmé que M. Dawe avait droit aux paiements aux titres des régimes 

d’intéressement à long et à court terme de l’employeur au cours de la période de préavis réduite. 

Ces paiements faisaient partie intégrante de la rémunération de M. Dawe, et ce dernier avait droit en 

vertu de la common law aux paiements durant la période de préavis. Dans cette affaire, les 

dispositions du régime auraient pu prévaloir sur les droits en common law de M. Dawe, mais elles 

n’ont pas été portées à son attention et étaient donc non exécutoires.  Par conséquent, une 

https://www.fsrao.ca/fr/pour-le-secteur/secteur-des-regimes-de-retraite/lignes-directrices/intervention-de-gestion-durgence-pour-le-secteur-des-regimes-de-retraite
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2019/2019onca512/2019onca512.html?autocompleteStr=dawe%20equitable&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2019/2019onca512/2019onca512.html?autocompleteStr=dawe%20equitable&autocompletePos=1
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communication plus claire des dispositions du régime d’intéressement au moment de la signature du 

contrat aurait pu prévaloir sur le droit de M. Dawe aux paiements au moment de son licenciement. 

À la suite du rejet par la Cour suprême de la requête en autorisation d’appel de l’employeur dans 

l’af faire Dawe, la Cour d’appel du Québec a reconnu le délai maximal de 24 mois pour l’attribution de 

dommages en cas de congédiement injustifié au Canada. Voir Langlais c. Sennheiser (Canada) inc., 

une décision comportant la rectification d’un contrat. 

La Cour suprême du Canada juge qu’un cadre supérieur congédié a 

droit à des paiements au titre d’un régime d’intéressement à long 

terme : Matthews c. Ocean Nutrition Canada Ltd. 

Dans l’affaire Matthews c. Ocean Nutrition Canada Ltd., la Cour suprême du Canada a jugé qu’un 

employé congédié avait droit au versement de primes au titre d ’un régime d’intéressement à long 

terme dans le cadre des dommages-intérêts accordés pour tenir lieu de préavis raisonnable.  

Au terme d’un procès, un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a conclu que 

M. Matthews, qui était cadre supérieur à Ocean Nutrition Canada Ltd. (Ocean), avait fait l’objet d’un 

congédiement déguisé, et il lui a accordé des dommages-intérêts correspondant à une indemnité de 

préavis de 15 mois. M. Matthews a également obtenu le montant qu’il aurait reçu au titre d’un régime 

d’intéressement à court terme pour l’année de sa cessation d’emploi parce que de tels paiements 

étaient faits couramment. Ces questions n’ont pas été contestées en Cour suprême.  

La seule question en litige était de savoir si M. Matthews avait également droit à un paiement au titre 

du régime d’intéressement à long terme d’Ocean, parfois appelé « prime incitative ». Le juge de 

première instance a conclu que M. Matthews avait droit à 1,1 million de dollars au titre du régime 

d’intéressement à long terme parce que ce paiement faisait partie intégrante de sa rémunération et 

parce que l’une des conditions de versement d’une prime, la vente de l’entreprise d’Ocean, s’était 

concrétisée au cours de la période de préavis de 15 mois. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a 

cependant renversé cet élément de la décision parce que l’une des dispositions du régime 

d’intéressement à long terme prévoyait qu’il ne pouvait pas être utilisé aux fins de l’indemnité de 

départ.  

Au stade du dernier appel, la Cour suprême du Canada a rejeté la décision de la Cour d’appel. 

Lorsqu’elle a rendu sa décision, la Cour suprême a décrit une démarche en deux étapes pour 

déterminer si les dommages-intérêts pour congédiement injustifié devraient comprendre les primes 

(comme celles versées au titre du régime d’intéressement à long terme) ou d’autres avantages. 

Premièrement, n’eût été son congédiement, est-ce que, en vertu de la common law, l’employé aurait 

eu droit à la prime ou à un avantage à titre de rémunération durant la période de préavis raisonnable 

et, deuxièmement, est-ce que l’une ou l’autre des conditions du contrat de travail ou du régime de 

primes aurait pour effet de supprimer ou de limiter clairement ce droit en vertu de la common law?  

La Cour suprême a conclu qu’en ce qui concerne la première étape de l’analyse, il est évident que 

M. Matthews aurait eu droit au paiement au titre du régime d’intéressement à long terme s’il n’avait 

pas été congédié. En ce qui concerne la deuxième étape, le régime d’intéressement à long terme n’a 

pas limité ou supprimé clairement ce droit parce qu’un contrat de travail n’est pas considéré comme 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca723/2020qcca723.html
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/18496/index.do
https://www.canlii.org/en/ns/nssc/doc/2017/2017nssc16/2017nssc16.html
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résilié avant l’expiration de la période de préavis raisonnable et, par conséquent, M.  Matthews avait 

droit à des dommages-intérêts pour le non-paiement de la prime à laquelle il avait droit au titre du 

régime d’intéressement à long terme durant cette période. 

De plus, en ce qui concerne la deuxième étape de cette démarche, la Cour suprême a souligné que 

les dispositions contractuelles visant à priver un employé congédié de son droit à une prime durant 

la période de préavis raisonnable doivent être « absolument claires et non ambiguës ». Ainsi, une 

disposition exigeant qu’un employé soit un « employé à temps plein » ou un « employé actif » ou ne 

faisant pas l’objet d’un congédiement (avec ou sans motif, donc même si le congédiement est 

« illégal ») n’est pas suffisante. Bien qu’aucune indication ne soit donnée quant aux dispositions qui 

pourraient être suffisantes, la Cour a tout de même clarifié sa jurisprudence et soutenu fortement le 

principe selon lequel de telles sommes doivent habituellement être incluses dans les dommages-

intérêts pour congédiement injustifié. Ce point est crucial, car la prime d’un cadre congédié (au sens 

large) peut souvent, comme c’est le cas dans cette affaire, représenter une grande proportion de sa 

rémunération globale. 

Transition de la PCU vers l’assurance-emploi 

Le 20 août 2020, le gouvernement fédéral a annoncé une dernière prolongation de la Prestation 

canadienne d’urgence (PCU), une prestation temporaire imposable de 500 $ par semaine, offerte 

depuis le 15 mars 2020. Des changements apportés au régime d’assurance-emploi, ainsi que de 

nouvelles prestations de soutien du revenu ont également été annoncés pour aider les Canadiens à 

faire la transition de la PCU. Certains des changements apportés à l’assurance-emploi ont été mis 

en œuvre en vertu d’un Arrêté provisoire, tandis que d’autres ont été mis en œuvre au moyen de 

dif férents textes publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada le 16 septembre 2020. Un 

document d’information sur ces mesures d’allégement est aussi disponible.  

Initialement, la PCU devait être versée pendant 16 semaines, mais elle a été prolongée à 

24 semaines en juin. La PCU a de nouveau été prolongée en août pour une dernière période de 

quatre semaines, jusqu’à concurrence de 28 semaines. Le projet de loi C-4, qui a reçu la sanction 

royale le 2 octobre 2020, introduit trois nouvelles prestations imposables, en vigueur pendant un an 

à compter du 27 septembre 2020 : 

▪ La Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) qui fournit 500 $ par semaine 

pendant un maximum de 26 semaines aux travailleurs autonomes ou à ceux qui ne sont pas 

admissibles à l’assurance-emploi, mais qui ont encore besoin d’un soutien du revenu en raison 

de la pandémie de COVID-19 et qui sont disponibles pour travailler et à la recherche d’un 

emploi. 

▪ La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) qui fournit 500 $ 

par semaine pendant un maximum de deux semaines aux travailleurs qui sont malades ou qui 

doivent s’isoler pour diverses raisons liées à la COVID-19. Cette nouvelle prestation offrira à 

tous les Canadiens jusqu’à deux semaines de congé de maladie dans le contexte de la COVID-

19. Les travailleurs n’auront pas à présenter un certificat médical pour être admissibles. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/08/government-of-canada-announces-plan-to-help-support-canadians-through-the-next-phase-of-the-recovery.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-08-19/html/sor-dors173-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-09-16/html/index-fra.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/08/x0.html
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=10867435&Language=F


 

 © Willis Towers Watson, 2020. Tous droits réservés. 

wi l l istowerswatson.com 
 

   10 

 

▪ La Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) qui fournit 

500 $ par semaine par ménage pendant un maximum de 26 semaines aux Canadiens 

admissibles qui sont incapables de travailler parce qu’ils doivent s’occuper : 

▪ d’un enfant de moins de 12 ans parce que son école ou sa garderie est fermée en raison de 

la COVID-19 

▪ d’un membre de la famille handicapé ou d’une personne à charge dont le programme de 

jour ou le centre de soins est fermé en raison de la COVID-19; 

▪ d’un enfant, d’un membre de la famille handicapé ou d’une personne à charge qui ne peut 

pas aller à l’école, à la garderie ou dans d’autres établissements de soins conformément aux 

recommandations d’un professionnel de la santé, compte tenu du risque élevé de 

complications si ces personnes contractaient la COVID-19. 

Pour faciliter l’accès aux prestations d’assurance-emploi, les demandeurs recevront également un 

crédit unique de 300 heures assurables (s’ils demandent des prestations régulières en raison d’une 

perte d’emploi) ou de 480 heures assurables (s’ils demandent des prestations spéciales). Le crédit 

d’heures assurables sera offert relativement aux nouvelles demandes d’assurance-emploi pendant 

un an. Il sera également rétroactif au 15 mars 2020 pour les demandeurs qui voulaient passer plus 

rapidement de la PCU aux prestations de maternité, parentales, de compassion, pour proches 

aidants ou de travail partagé de l’assurance-emploi, mais qui ne pouvaient pas soumettre de 

demande faute d’heures suffisantes. Pour ces demandeurs, la période de référence sera également 

prolongée.  

Enf in, le gouvernement gèlera les taux de cotisation à l’assurance-emploi pendant deux années (à 

1,58 $ par tranche de 100 $ de gains assurables pour les employés, et à 2,21 $ par tranche de 

100 $ de gains assurables pour les employeurs) et, à compter du 9 août 2020, il appliquera un taux 

de chômage minimum de 13,1 % à toutes les régions économiques de l’assurance-emploi au 

Canada (les personnes vivant dans les régions où le taux de chômage est supérieur à 13,1 % 

verront leurs prestations calculées selon le taux réel de cette région).  

Les Canadiens admissibles qui reçoivent déjà des prestations par l’entremise de Service Canada 

passeront au régime d’assurance-emploi après avoir reçu le montant maximal de la PCU auquel ils 

ont droit. Ceux qui recevaient la PCU par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada doivent 

soumettre une demande auprès de Service Canada, à compter du 27 septembre 2020.  

Prolongation de la SSUC 

Comme annoncé dans le Discours du Trône prononcé le 23 septembre 2020, une mesure d’urgence 

connexe, la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), conçue pour aider les travailleurs et 

les entreprises du Canada à traverser la crise de la COVID-19, sera de nouveau prolongée jusqu’à 

l’été prochain, et le gouvernement travaillera de concert avec les entreprises et les travailleurs pour 

s’assurer que le programme tient compte des besoins de la situation sanitaire et économique, au fur 

et à mesure de son évolution.  

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2020/canada-fort-resilient.html
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De plus, le gouvernement a annoncé qu’il propose de prolonger de quatre semaines le traitement 

actuel des employés en congé forcé au titre de la SSUC, soit du 27 septembre au 24 octobre 2020 

(période de demande 8).  

Pour en savoir plus sur la SSUC, voir notre Info clients du 23 avril 2020 (mis à jour le 13 juillet 2020 

et le 31 juillet 2020). 

Mises à pied temporaires et changements connexes dans différentes 

provinces et au fédéral 

Le fédéral et sept provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, 

Québec et Terre-Neuve-et-Labrador) ont modifié leur législation en matière de normes du travail 

pour éviter que les mises à pied temporaires d’employés par leurs employeurs durant la pandémie 

de COVID-19 soient réputées constituer des cessations d’emploi qui entraîneraient des obligations 

de verser des indemnités de départ ou ont pris d’autres mesures pour aider les employeurs et 

protéger les employés.  

Bien que la durée habituelle pouvant s’écouler avant qu’une mise à pied soit réputée constituer une 

cessation d’emploi varie d’une compétence territoriale à l’autre, dans la plupart des cas, cette durée 

est doublée ou même triplée en raison de la COVID-19. Cependant, seuls le Manitoba, l’Ontario et 

Terre-Neuve-et-Labrador ont rendu ces changements temporaires rétroactifs au mois de mars 2020, 

lorsque les états d’urgence ont été décrétés de manière générale à l’échelle du Canada. Selon la 

compétence territoriale, ces changements prendront fin à une date déterminée, au moment de la fin 

de l’état d’urgence ou à une date déterminée postérieure à la f in de l’état d’urgence. Dans plusieurs 

compétences territoriales, les dates de la fin des changements ont également été reportées. Les 

mesures d’allégement ont maintenant pris fin à Terre-Neuve-et-Labrador, et partiellement pris fin en 

Colombie-Britannique et en Alberta.  

De plus, les changements apportés par l’Ontario prévoient qu’une réduction temporaire des heures 

ou du salaire, ou une élimination des heures, en raison de la COVID-19, ne constituent 

généralement pas un congédiement déguisé. Parallèlement, en Saskatchewan et en Alberta, les 

employeurs sont exemptés de l’obligation de donner un préavis aux employés et aux syndicats en 

cas de licenciement collectif touchant au moins 10 employés en Saskatchewan, et au moins 

50 employés en Alberta (où ce changement a été adopté de manière permanente). Pour les 

employés sous réglementation fédérale, la durée de mise à pied est explicitement prise en compte 

aux f ins de leur continuité d’emploi et des calculs de l’indemnité tenant lieu de préavis de 

licenciement et de l’indemnité de départ. 

En Colombie-Britannique, les changements temporaires en matière de congés s’arriment à la 

Prestation canadienne d’urgence du gouvernement fédéral (voir la rubrique précédente). 

Au Québec, les employés peuvent s’absenter du travail pendant une période maximale de 14 jours 

pour s’isoler conformément aux directives des autorités de santé publique sans craindre de subir de 

la discrimination ou des représailles. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/09/le-gouvernement-fait-le-point-sur-le-soutien-aux-employes-en-conge-force-dans-le-cadre-de-la-subvention-salariale-durgence-du-canada.html
https://web.wtwco.com/rs/742-LZY-231/images/Adoption%20de%20la%20Subvention%20salariale%20d%E2%80%99urgence%20du%20Canada.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/travail/avis-covid-19.html#True
https://www.bclaws.ca/civix/document/id/oic/oic_cur/0352_2020
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=72639DB189FEC-D429-E858-6448DFB7AD0E1D7A
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/105482
http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/annual/2020/015.pdf
https://news.ontario.ca/fr/release/58241/ontario-extends-support-for-employers-and-employees-impacted-by-covid-19
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=73188.pdf
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/aesl/0612n04/
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Prolongation de la période maximale de salaire admissible en vertu de 

la Loi sur le Programme de protection des salariés 

Le gouvernement fédéral a publié un arrêté en vertu de la Loi sur les délais et autres périodes 

(COVID-19) prolongeant de six à douze mois la période maximale au cours de laquelle les titulaires 

de créances salariales admissibles à l’égard d’un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une 

mise sous séquestre peuvent présenter une demande de prestations en vertu de la Loi sur le 

Programme de protection des salariés. La durée réelle de la période dépend de la date de la faillite 

ou de l’entrée en fonctions du séquestre. 

La prestation maximale au titre du Programme de protection des salariés est de sept semaines de la 

rémunération assurable maximale au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Pour en savoir plus sur 

le programme et les améliorations proposées, voir notre Info clients du 15 octobre 2019. 

Hausse du salaire minimum dans diverses provinces 

Le salaire horaire minimum a augmenté, comme suit, dans les provinces suivantes : 

▪ Québec : hausse de 12,50 $ à 13,10 $, à compter du 1er mai 2020; 

▪ Colombie-Britannique : hausse de 13,85 $ à 14,60 $, à compter du 1er juin 2020 (la prochaine 

augmentation à 15,20 l’heure est prévue pour le 1er juin 2021); 

▪ Saskatchewan : hausse de 11,32 $ à 11,45 $, à compter du 1er octobre 2020; 

▪ Ontario : hausse de 14,00 $ à 14,25 $, à compter du 1er octobre 2020 

▪ Manitoba : hausse de 11,65 $ à 11,90 $, à compter du 1er octobre 2020; 

▪ Terre-Neuve-et-Labrador : hausse de 11,65 $ à 12,15 $, à compter du 1er octobre 2020 

(jusqu’au 31 mars 2021, suivie de nouveaux calculs annuellement le 1er avril comme le prévoient 

les Labour Standards Regulations) 

Hausses de productivité et semaine de travail de quatre jours 

Selon l’Institut Fraser, les travailleurs canadiens pourraient bénéficier de beaucoup plus de temps de 

loisirs tout en conservant ou en augmentant leur rémunération, si la productivité de la main-d’œuvre 

était améliorée. Plus précisément, si la croissance de la productivité de la main-d’œuvre était de 2 % 

en moyenne par année de 2018 à 2030, en 2030, les travailleurs pourraient avoir une semaine de 

travail de quatre jours à longueur d’année tout en ayant un niveau de vie matériel plus élevé. Une 

augmentation de 2 % par année de la productivité de la main-d’œuvre canadienne représente le 

double du taux de croissance observé au cours des dernières années, mais c’était la norme de 1961 

à 2012. 

Représentation féminine aux postes d’administrateurs et de membres 

de la haute direction : le rapport annuel des ACVM est reporté 

Pour recueillir un échantillon plus représentatif, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

(ACVM) reportent la publication du rapport annuel de cette année (le sixième) sur la représentation 

féminine aux postes d’administrateurs et de membres de la haute direction au début de 2021. 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/notice-avis-fra.html#True
https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/Insights/2019/10/workforce-rewards-and-executive-compensation-fall-2019#True
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2804152285
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/wages/minimum-wage
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/june/05/minimum-wage-increase
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0/salaire-minimum
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=49232&posted=2020-09-18
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/files/NLG20201001_EXTRA.pdf
https://www.fraserinstitute.org/studies/reducing-the-work-week-through-improved-productivity
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1963&LangType=1036
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Certains émetteurs qui ont reporté leurs assemblées générales annuelles en raison de la COVID-19 

n’avaient pas déposé leurs circulaires de sollicitation de procurations au 31 juillet 2020, 

conformément à la dispense temporaire conditionnelle accordée par les ACVM. Ainsi, l’échantillon 

examiné jusqu’à cette date n’est pas comparable à ceux des années précédentes.  

Pour en savoir plus sur le cinquième rapport annuel des ACVM, voir notre bulletin Info clients du 

15 octobre 2019.  

Données sur l’écart salarial entre les sexes sur quatre décennies 

Statistique Canada a publié un nouveau document de recherche analysant l’Enquête sur la 

population active de la période allant de 1976 à 2018. L’une des conclusions principales de ce 

document est que, bien qu’en grande partie, les Canadiennes et les Canadiens sont tout aussi 

mobiles les uns que les autres et que leurs emplois sont relativement stables, les différences 

salariales entre les hommes et les femmes « persistent, en plus d’être répandues » (les seules 

exceptions étant les nouvelles embauches dans les secteurs des affaires et de la finance, de la 

santé, de l’éducation et du droit, où des qualifications semblables sont exigées pour obtenir un 

emploi). En fait, des améliorations futures peuvent être difficiles à concrétiser, puisqu’une grande 

proportion de l’écart salarial entre les hommes et les femmes est associée à la ségrégation des 

sexes au sein de la profession et du secteur (le salaire des emplois qu’occupent les hommes a 

tendance à être supérieur, tandis que celui des emplois qu’occupent les femmes a tendance à être 

inférieur).  

Plus particulièrement, le ratio du salaire entre les hommes et les femmes, c’est -à-dire le ratio du 

salaire horaire moyen des femmes par rapport à celui des hommes, chez les travailleurs de 20 à 

54 ans n’a pas encore atteint la parité (même s’il a augmenté pour passer de 81,8 % en 1998 à 

87,5 % en 2018), souvent en raison de la formation d’appoint. Les facteurs qui contribuent à la 

persistance de l’écart salarial comprennent les différences en ce qui concerne l’expérience de travail 

réelle (bien qu’elle représente une proportion à la baisse de l’écart salarial) ainsi que les différences 

entre les sexes en ce qui concerne les responsabilités domestiques (qui peuvent mener à un 

nombre moindre d’heures et à des interruptions au travail chez les femmes), et en ce qui concerne 

les possibilités de formation ou de promotion.  

L’écart salarial entre les hommes et les femmes tend à s’élargir avec le temps, sauf dans les 

domaines des STGM (science, technologie, génie et mathématiques). C’était le cas dans la plupart 

des groupes professionnels plus détaillés cinq ans après une embauche, et cela pourrait s’expliquer 

par le fait que des hommes et des femmes sont employés à différents niveaux de la hiérarchie au 

sein de la profession cinq ans plus tard, que des femmes reçoivent une formation moindre liée à 

l’emploi que celle des hommes, qu’elles affichent un taux de rendement inférieur pour chaque année 

d’ancienneté supplémentaire, ou que les hommes et les femmes affichent des différences quant à 

leurs aptitudes à négocier des augmentations et des promotions. En raison du niveau élevé de 

stabilité d’emploi chez les femmes travaillant à temps partiel, elles peuvent se trouver dans une 

position désavantageuse en ce qui concerne la croissance professionnelle à long terme et le profil 

des gains, puisque les femmes ayant un emploi atypique sont moins susceptibles d’obtenir une 

promotion ou d’accéder à une formation, par rapport aux femmes ayant un emploi à temps plein.  

https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1897&LangType=1036
https://web.wtwco.com/rs/742-LZY-231/images/Info%20clients_Le%20point%20sur%20la%20r%C3%A9mun%C3%A9ration%20des%20salari%C3%A9s%20et%20des%20cadres%20sup%C3%A9rieurs%20%E2%80%93%20automne%202019.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-004-m/75-004-m2020001-fra.htm
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Une loi californienne exige des administrateurs issus de communautés 

sous-représentées 

La Californie a adopté le projet de loi Assembly Bill 979, en vertu duquel les sociétés ouvertes 

(nationales et étrangères) dont le siège social est situé dans cet État doivent compter au moins un 

administrateur issu d’une communauté sous-représentée d’ici la f in de 2021, et, d’ici la fin de 2022, 

les conseils d’administration de sociétés composés de quatre à neuf membres doivent compter deux 

personnes issues de communautés sous-représentées, tandis que ceux comptant plus de neuf 

membres doivent en compter au moins trois. Les administrateurs issus d’une communauté sous-

représentée comprennent ceux qui s’identifient eux-mêmes comme des personnes noires, afro-

américaines, hispaniques, latino-américaines, asiatiques, insulaires du Pacifique, autochtones 

d’Amérique, autochtones d’Hawaï ou autochtones d’Alaska, ou qui s’identifient eux-mêmes comme 

des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres. 

Pour en savoir plus sur la loi californienne de 2018 imposant un nombre minimum de femmes au 

sein des conseils d’administration des sociétés ouvertes, voir notre Info clients du 7 mars 2019. 

Comme l’explique le préambule du projet de loi Assembly Bill 979, près de 78 % des administratrices 

nommées depuis l’adoption de la loi antérieure sont blanches. 

Femmes au poste de chef de la direction au Canada et aux États-Unis 

Selon une analyse menée récemment par BNN Bloomberg,il n’y a que deux femmes au poste de 

chef  de la direction et dix femmes au poste de présidente ou de vice-présidente du conseil parmi les 

100 sociétés les plus influentes suivies par l’indice composé S&P/TSX. Néanmoins, ces nombres 

représentent une amélioration depuis 2018, où ce groupe ne comptait qu’une femme au poste de 

chef  de la direction et six femmes au poste de présidente ou de vice-présidente du conseil. 

Cependant, d’autres améliorations à court et à moyen terme pourraient être f reinées par l’incidence 

disproportionnée de la COVID-19 sur les femmes en affaires. 

Par ailleurs, aux États-Unis, 37 entreprises du palmarès Fortune 500 sont dirigées par des femmes, 

contre 33 l’an dernier. Les entreprises de vente au détail comptent généralement plus de femmes au 

poste de chef de la direction, tandis que les entreprises technologiques ont la représentation des 

femmes la plus faible. Malgré les améliorations, cependant, les femmes ne représentent toujours 

que 7,4 % des chefs de la direction de sociétés du palmarès Fortune 500. De plus, il y a très peu de 

diversité raciale au sein des sociétés du palmarès, qui comptent seulement trois femmes de couleur 

parmi les 37 chef de la direction. Enfin, seulement sept femmes dirigent de g randes sociétés du 

palmarès Fortune 100. 

 

Pour en savoir plus 

Le présent bulletin n’a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, 

actuarielle ou un autre service professionnel ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus 

sur l’incidence du sujet traité dans ce bulletin sur votre organisation, veuillez communiquer avec 

votre conseiller Willis Towers Watson ou avec les personnes suivantes :   

Pierre Geoffrion, +1 514 982-3027 
pierre.geoffrion@willistowerswatson.com 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB979
https://web.wtwco.com/rs/742-LZY-231/images/R%C3%A9mun%C3%A9ration%20salari%C3%A9s%20et%20cadres%20sup%C3%A9rieurs%20%E2%80%93%20hiver%202019.pdf
https://www.bnnbloomberg.ca/two-in-100-alarming-lack-of-female-ceos-among-top-tsx-companies-1.1485106
https://fortune.com/2020/05/18/women-ceos-fortune-500-2020/
mailto:pierre.geoffrion@willistowerswatson.com
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Stephen Hornberger, +1 416 960-7107 
stephen.hornberger@willistowerswatson.com 
 
Alexander Pattillo, +1 416 960-7081 
alexander.pattillo@willistowerswatson.com 
 
Evan Shapiro, +1 416 960-2846 
evan.shapiro@willistowerswatson.com 
 
Ming Young, +1 416 960-7125 
ming.young@willistowerswatson.com 

 

À propos de Willis Towers Watson  

Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en services-

conseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le 

risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte 

45 000 employés dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et réalisons des solutions qui 

permettent de gérer le risque, d’optimiser les avantages sociaux, de cultiver les talents et 

d’augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les personnes, et de les 

rendre plus solides. Notre vision unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours 

stratégiques entre les talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats 

d’entreprise. Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre site à l’adresse 

willistowerswatson.com.  

 

mailto:stephen.hornberger@willistowerswatson.com
mailto:alexander.pattillo@willistowerswatson.com
mailto:evan.shapiro@willistowerswatson.com
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