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EN BREF

Bénéfice avant impôts :

5,3 M $

Croissance du bénéfice net :

16,6 %

Croissance des revenus bruts :

10,2 %

Croissance des primes brutes d’assurance :

12,0 %

Croissance des prestations brutes versées aux assurés :

14,9 %

Croissance de l’actif :
Croissance des capitaux propres :

9,8 %
17,6 %

MISSION ET
STRUCTURE
CORPORATIVE

Humania Assurance a pour mission d’aider ses assurés à s’acquitter de leurs obligations
financières, principalement lors de problèmes de santé ou d’incapacités accidentelles, et en
cas de décès. Pour ce faire, elle offre des produits d’assurance de qualité qui s’adressent tant à
des groupes qu’à des individus par l’entremise de canaux de distribution variés et adaptés aux
besoins de ses différentes clientèles.
La structure de mutuelle, au sein de laquelle elle évolue, l’amène à privilégier la qualité des
services qu’elle rend à ses assurés tout en maintenant une profitabilité raisonnable qui garantit
sa solidité financière.
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ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE CORPORATIVE

LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

LA SURVIVANCE-VOYAGE, COMPAGNIE D’ASSURANCE

La Survivance, mutuelle de gestion regroupe toutes les
personnes ou entreprises qui ont conclu directement un
contrat d’assurance avec Humania Assurance Inc.

La Survivance-Voyage, compagnie d’assurance est
une société à capital-actions détenue à 100 % par
Humania Assurance Inc.

En acquérant une police d’assurance
d’Humania Assurance Inc., son propriétaire devient
automatiquement un membre de La Survivance,
mutuelle de gestion (un mutualiste).

Elle développe, distribue et gère des produits
d’assurance voyage.

La Survivance, mutuelle de gestion détient 100 %
des actions d’Humania Assurance Inc., sa filiale.

La Survivance-Voyage détient des permis dans la plupart
des juridictions canadiennes. Plus de 35 % de son volume
d’affaires se réalise hors Québec.
LES SERVICES FINANCIERS SURTECH INC.

HUMANIA ASSURANCE INC.
Humania Assurance Inc. est une société à capital-actions
détenue par La Survivance, mutuelle de gestion.

Les Services Financiers Surtech Inc. est une société
à capital-actions détenue majoritairement par
Humania Assurance Inc.

Elle développe, distribue et gère des produits d’assurance
de personnes, principalement en assurance santé.

Elle distribue des produits financiers et détient un permis
de cabinet de distribution de produits et services financiers.

Humania Assurance Inc. détient des permis pour opérer
dans toutes les provinces canadiennes.

SURVITECH
Survitech est une société à capital-actions détenue à 100 %
par Humania Assurance Inc.
Elle assume l’ensemble des services informatiques
d’Humania Assurance Inc.

Mission et structure corporative
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

C’EST DANS LE RESPECT DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2011-2016 QUE S’EST
POURSUIVIE, EN 2013, LA CONDUITE DES AFFAIRES D’HUMANIA ASSURANCE.
L’année 2013 n’a pas fait exception à la règle quant à
l’à-propos des réalisations toutes aussi importantes les unes
que les autres pour l’avenir de notre entreprise. À la suite
de la transformation juridique effectuée en 2012, le conseil
d’administration a autorisé le changement de nom de la
société d’assurance afin de refléter les valeurs de modernité
et d’humanisme qui la caractérisent et son développement
hors Québec. Le changement de nom, bien planifié et bien
accepté, s’est effectué dans le respect du passé et de
l’historique de l’entreprise en conservant pour notre
mutuelle, propriétaire de la compagnie d’assurance,
le nom de La Survivance, mutuelle de gestion.
De plus, en 2013, le conseil d’administration a autorisé
l’acquisition d’un portefeuille d’assurance qui représente
une amorce solide pour la présence souhaitée de notre
société dans l’ensemble des provinces canadiennes.
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Ces dossiers importants pour notre avenir se sont réalisés
tout en soutenant une bonne croissance de notre volume
d’affaires, et ce, dans le respect du maintien d’année
en année de l’atteinte d’une bonne rentabilité.
Ainsi, Humania Assurance
a généré en 2013, une
 16,6 %
croissance de son bénéfice
du bénéfice net
net de 16,6 % pour s’établir à
4 millions de dollars.
Comme on le sait, en plus de fixer les grandes orientations
de l’entreprise et de prendre les décisions qui
permettent la mise en place de ces orientations, le conseil
d’administration a également comme mandat important de
superviser le travail de la haute direction et de s’assurer
que notre société se conforme en tout temps aux exigences
des normes et obligations que les lois et règlements lui
imposent. À cet effet, quatre comités du conseil se sont
partagé ce travail pour lequel nous attachons beaucoup
d’importance, et je vous invite à prendre connaissance de
leur rapport d’activité à la fin du présent document.

Suite à la présente assemblée annuelle,
je quitterai mes fonctions de président du conseil
d’administration d’Humania Assurance et de
La Survivance, mutuelle de gestion.
Avec le soutien et l’apport constant du conseil
d’administration, d’un président et chef de la direction
dynamique, très compétent et son équipe de direction,
ce fut un honneur pour moi de servir les mutualistes
comme président du conseil d’administration au cours des
dix dernières années et comme administrateur depuis 1996.
Au fil des ans, j’ai été témoin des progrès extraordinaires
réalisés par Humania Assurance : un joueur de niche
reconnu offrant des produits d’assurance santé dans
des marchés ciblés, un assureur actif dans un réseau de
distribution en mutation, des rendements soutenus année
après année, une entreprise au service de ses membres et
qui contribue au développement économique et social.

« Ce fut un honneur pour moi de servir
les mutualistes comme président
du conseil d’administration au
cours des dix dernières années et
comme administrateur depuis 1996 ».

Merci aux membres du conseil tout en soulignant, ici,
l’intégration rapide en 2013 de deux nouvelles collègues,
Mmes Johanne Cassis et Guylaine Leclerc. Merci à
M. Richard Gagnon et son équipe, et merci aux
nombreux mutualistes de m’avoir donné l’occasion
de servir leurs intérêts.

Jacques Desmeules
Président du conseil d’administration

LE PARCOURS DE M. JACQUES DESMEULES CHEZ HUMANIA ASSURANCE

Membre du comité de déontologie et de gouvernance

Membre du comité des ressources humaines

Président du comité des ressources humaines

Membre du comité exécutif
Président du comité de vérification

1996

1997

3 février
Élu administrateur

2001

2003 2004

21 mars
Vice-président
du conseil
d’administration

17 septembre
Président du conseil
d’administration

2014
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RAPPORT DU
PRÉSIDENT
ET CHEF DE LA
DIRECTION

CONTENU VIDÉO
RA.HUMANIA.CA

LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES ONT ÉTÉ PARTICULIÈREMENT IMPORTANTES
POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE.
UN NOUVEAU NOM BIEN ACCUEILLI
Rappelons-nous qu’en 2012, une restructuration corporative
a été complétée afin de permettre à la société de tirer profit
de nouveaux instruments financiers pour soutenir sa
croissance à long terme. C’est ainsi que la compagnie
d’assurance est devenue une société par actions détenue
par une mutuelle de gestion.
« La Survivance, compagnie

En 2013, l’entreprise devait
d’assurance est devenue
franchir une nouvelle étape
Humania Assurance Inc. »
visant, celle-ci, à renouveler
et rajeunir son image de marque. C’est ainsi que
La Survivance, compagnie d’assurance est devenue
Humania Assurance Inc.

Tout en réalisant ces changements majeurs, la société a
réussi à maintenir sa croissance et à améliorer ses bénéfices.

Plusieurs raisons ont motivé la décision de changer le nom
de l’entreprise. Tout d’abord, nos clients eux-mêmes dans
le cadre de sondages nous invitaient à passer à l’action en
nous dotant d’un nom qui reflète mieux les caractéristiques
de l’entreprise moderne et dynamique que nous sommes
aujourd’hui.
De plus, notre volonté d’être plus présents sur les marchés
anglophones devait s’accompagner d’une mise en marché
proactive de notre entreprise. L’utilisation d’une raison
sociale anglaise sans personnalité, sans évocation positive
comme notre ancienne appellation anglophone, LS Mutual
Life Insurance Company, ne nous permettait pas d’atteindre
cet objectif.
Également, l’utilisation accrue par la population d’outils
technologiques pour interagir directement avec l’entreprise,
notamment via le Web, augmente sa visibilité auprès d’un
public beaucoup plus large et, dans ce contexte, un nom
évocateur et moderne devient important.
Et enfin, parmi les propositions qui se sont dégagées de
nos réflexions, un nom est apparu particulièrement taillé sur
mesure pour l’entreprise et a rallié rapidement toutes
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les instances, soit Humania Assurance Inc. Un nom
parfaitement bilingue qui, en plus de cristalliser dans
le nom même de l’entreprise les valeurs humaines que
nous préconisons, évoque mieux la nature des produits que
nous offrons et qui sont principalement en assurance santé.
Cependant, afin de préserver notre histoire et
nos origines, nous avons pris soin de conserver le nom
de « La Survivance, mutuelle de gestion » pour l’entité
au sein de laquelle se retrouvent tous nos mutualistes.
La Survivance, mutuelle de gestion demeure la société
mère, l’actionnaire unique de la compagnie d’assurance,
Humania Assurance Inc.
Ce changement important a été dévoilé et réalisé
le 17 avril 2013, le soir même du gala célébrant les 75 années
d’existence de l’entreprise. L’occasion était bien choisie pour
célébrer tout autant le passé que l’avenir de la compagnie.
ANALYSE FINANCIÈRE

Dépenses
La variation de la valeur marchande appariée au passif de
l’entreprise peut générer, d’une année à l’autre, une forte
variation des revenus et des dépenses. Cette année, le poste
des provisions techniques a connu une baisse de 18 millions
de dollars ramenant les dépenses totales de l’entreprise
à 69,8 millions de dollars. En 2012, ce poste avait connu
une augmentation de 17,4 millions de dollars, haussant les
dépenses totales à 86,5 millions de dollars. Cette volatilité a
toutefois peu d’impact sur le bénéfice annuel, celle-ci étant
corrélée avec les revenus.
Les prestations versées à nos assurés ont été de
53,9 millions de dollars en 2013 en hausse de près de 15 %
sur l’année dernière, hausse supérieure à ce que nous
avions prévu. L’expérience sur nos produits d’assurance vie
vendus il y a plusieurs années ainsi que celle sur les produits
d’assurance voyage se sont légèrement détériorées.
Toutefois, une part importante de l’augmentation de
nos prestations s’explique par la croissance de notre
volume d’affaires.

Au plan financier, l’année 2013 a permis à la société
d’atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés. Ainsi, malgré des
dépenses non récurrentes un peu plus élevées que prévu et
des prestations supérieures à celles anticipées, le résultat
net a surpassé celui qui était attendu.

Nos frais généraux ont atteint 26,2 millions de dollars,
une hausse de 10 % sur l’année dernière. Celle-ci est
principalement due à la croissance des frais variables liés
à notre développement d’affaires. Les frais généraux relatifs
à nos opérations sont demeurés stables.

Résultats
Ainsi, la société a réalisé en 2013 un bénéfice avant impôts
de 5,3 millions de dollars. Ce dernier se traduit par un
bénéfice net de 4 millions de dollars en hausse de 16,6 % sur
l’année précédente. Ce bénéfice procure un rendement de
9,1 % sur les capitaux propres de la société. Ce résultat est
jugé très satisfaisant si on tient compte des investissements
que consacre actuellement l’entreprise pour élargir son
mode de distribution en utilisant mieux les nouvelles
technologies et pour améliorer progressivement sa
présence hors Québec.

Bilan
Hausse de
L’actif d’Humania Assurance
l’actif
de 9,8 %
s’est accru de 9,8 % en 2013 pour
atteindre 410,5 millions de dollars.
La portion de l’actif liée aux cessions
en réassurance est de 27 %, alors que
le reste est principalement composé de placements.

Revenus
Les revenus bruts d’Humania Assurance en 2013 ont
atteint près de 1 19,5 millions de dollars. Il s’agit d’une
croissance de plus de 10 % sur l’année 2012. Les primes
d’assurance représentent 91 % des revenus de la société.
Elles ont connu une hausse de 12 % en 2013 alors que cette
augmentation avait été de 13 % en 2012. Les revenus de
placement ont, quant à eux, atteint 10,8 millions de dollars
après frais, une légère baisse sur l’année dernière.
Ainsi, en excluant la variation de la valeur marchande des
placements servant à apparier les provisions techniques,
les revenus nets de l’entreprise ont été de 95,3 millions
de dollars en 2013.

VARIATION DE L’ACTIF
(en millions de dollars)

420
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Variation annuelle
Progression de l’actif au cours
des dernières années

Rapport du président et chef de la direction

7

RÉPARTITION DES PLACEMENTS

CROISSANCE DES CAPITAUX PROPRES
(en millions de dollars)
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Le passif de la société s’élève à 359 millions de dollars
et les provisions techniques représentent 88 % de ce passif.
Les capitaux propres de la société atteignent
51,4 millions de dollars, une croissance de plus de 17 %.
Il faut toutefois prendre en compte une diminution de
ceux-ci de 5,2 millions de dollars en 2012 suite à l’adoption
de la nouvelle norme comptable IAS 19 touchant les
régimes de retraite.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Plusieurs dossiers importants ont marqué notre année
au chapitre du développement des affaires.
Assurance voyage
Humania Assurance est actionnaire unique de
La Survivance-Voyage, compagnie d’assurance qui distribue
des produits d’assurance voyage en partenariat exclusif
avec Tour+Med Assistance. Depuis sa mise en place, il y a
six ans, le modèle d’affaires implanté a connu un véritable
succès générant une croissance annuelle moyenne des
ventes supérieure à 20 %. De plus, 36 % de celles-ci se
réalisent hors Québec. Dans ce contexte, c’est avec
enthousiasme qu’en 2013, La Survivance-Voyage et
Tour+Med Assistance ont conclu le renouvellement
à long terme de l’entente de partenariat qui les unit.
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2012

2013

Nouveau produit
Nous sommes très fiers
également d’avoir lancé
Disponible uniquement par
le Web « Humania Assurancenotre premier produit
Assurance sans examen médical ».
distribué et géré de
façon totalement
numérique. Ce produit « Humania Assurance - Assurance
sans examen médical » permet à nos courtiers d’offrir à
leurs clients un produit de qualité, accessible uniquement
par le Web, et offrant des garanties variées telles que
l’assurance invalidité, l’assurance vie ou l’assurance maladies
graves. L’accueil positif qu’a reçu ce mode de distribution
particulier nous démontre, sans aucun doute, l’intérêt de
nos distributeurs à utiliser les outils modernes que nous leur
proposons afin d’améliorer leur efficacité et de rejoindre
une clientèle plus diversifiée.
Nos autres produits d’assurance invalidité ont continué
de s’imposer nous permettant ainsi de dépasser les cibles
de ventes fixées en début d’année. Ces résultats sont
d’autant plus intéressants que des hausses de taux sur
quelques-uns de nos produits avaient été rendues
nécessaires par la faiblesse des taux d’intérêt.
Notre secteur d’assurance collective a également connu
une performance légèrement supérieure aux objectifs fixés.
Le taux de rétention de nos groupes mérite d’être souligné
atteignant un sommet cette année.

Gestion des opérations et des technologies
Notre nouveau produit « Humania Assurance – Assurance
sans examen médical » a permis à l’entreprise de réaliser
des gains d’efficacité intéressants en ce qui concerne la
gestion de nos opérations. En effet, ce produit a été
développé afin de limiter la manutention de données à son
plus strict minimum. Cette stratégie a produit les résultats
attendus et permis d’augmenter sensiblement notre volume
de contrats sans alourdir les activités de nos équipes
d’administration d’assurance. Ainsi, malgré le changement
de nom de la société, l’intégration d’un portefeuille
acquis de Transamerica Vie Canada et le volume sans cesse
croissant de nos activités, nos équipes ont été en mesure de
maintenir les standards de qualité élevés que nous ciblons
en matière de service à nos clients, assurés et distributeurs.
Je me dois également de souligner la contribution
particulière cette année de notre équipe de technologie
qui a dû se surpasser pour que nous puissions mener
à terme tous ces projets.

HOMMAGE À M. JACQUES DESMEULES
Je ne peux terminer ce rapport sans souligner le départ
du conseil d’administration de celui qui en a présidé les
activités depuis plus de dix ans et qui a accompagné
l’entreprise comme
« Ce fut un immense privilège
administrateur depuis
de pouvoir compter sur une
le 3 février 1996,
personne de cette envergure
M. Jacques Desmeules.
pour me conseiller ».

Ce fut pour moi un immense privilège de pouvoir compter
sur une personne de cette envergure pour me conseiller,
m’accompagner et m’appuyer comme président et chef
de la direction de l’entreprise. Tout au long de son mandat,
Jacques m’a fait profiter avec beaucoup de sagesse de
sa vaste expérience. Il a su jouer avec brio le rôle le plus
important que doit assumer un président de conseil
d’administration, soit de créer et de maintenir un climat
d’ouverture et de respect qui permet aux administrateurs
et à l’équipe de direction de partager, en toute confiance
et de façon constructive, leurs idées et leur vision du
développement de l’entreprise. Merci Jacques !

LES DÉFIS DE 2014
Pour 2014, les attentes demeurent élevées pour toutes
nos équipes. Au plan technologique, plusieurs projets
touchant nos opérations devront progresser si nous voulons
maintenir le rythme de croissance que nous souhaitons et
les gains d’efficacité nécessaires à l’atteinte de nos objectifs
de profitabilité.
Notre présence hors Québec demeure aussi un enjeu
important pour notre développement futur. Fidèle à
notre stratégie, cette présence doit se déployer sans
précipitation. Toutefois, nos équipes ont de plus en plus
d’outils en mains pour faire progresser l’entreprise à ce
chapitre. Les exigences réglementaires qui continuent de
s’accroître nous obligent à faire preuve de beaucoup de
rigueur et de discipline dans la gestion de nos risques et
dans l’encadrement de nos processus de conformité. Bien
que les mécanismes mis en place au cours des dernières
années nous aient permis de répondre à ces exigences,
nous devons continuer à les améliorer et à les intégrer dans
nos processus opérationnels.

REMERCIEMENTS
Cette année, plus que jamais, notre compagnie a eu
l’audace de se remettre en question, d’explorer de nouvelles
avenues à travers des projets ambitieux et risqués. Au-delà
de leur contribution à la réalisation de ceux-ci, je veux
souligner l’ouverture de tous les employés et cadres
envers ces changements importants.
Je remercie aussi les membres du conseil d’administration
pour leurs précieux avis qui permettent de susciter une
deuxième réflexion souvent nécessaire avant la mise en
place d’un projet ou le choix d’une nouvelle stratégie.
À nos mutualistes, je réitère nos remerciements pour la
confiance qu’ils nous témoignent et les assure de notre
complet dévouement.

Richard Gagnon
Président et chef de la direction
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FESTIVITÉS DU
75E ANNIVERSAIRE
POUR PLUS DE PHOTOS
RA.HUMANIA.CA

Le 17 avril 2013, l’entreprise soulignait ses 75 ans d’existence lors d’une soirée gala tenue à l’Hôtel Mortagne de Boucherville
réunissant 350 convives – employés et partenaires d’affaires.
Quelques clichés de cette soirée haute en couleur…

Le président du conseil d’administration,
M. Jacques Desmeules souhaite la bienvenue aux invités.
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Le président et chef de la direction, M. Richard Gagnon
relate brièvement les 75 ans d’histoire de l’entreprise
et annonce que « La Survivance, compagnie mutuelle
d’assurance vie change de nom et devient
Humania Assurance ».

HOMMAGE À NOS ASSURÉS

L’un des premiers assurés en assurance individuelle, dont
la police a été signée le 23 juin 1938, M. Aimé Guilmaine
accompagné de sa fille.

L’un de nos groupes en assurance collective qui bénéficie
de nos services depuis plus de 40 ans, les Bottes Boulet.
M. Alain Gravel, directeur, finances, administration et
affaires institutionnelles représente cette entreprise.

HOMMAGE À NOS COURTIERS EN ASSURANCE INDIVIDUELLE

Le courtier détenant le plus ancien contrat de distribution
avec permis actif, ainsi que le plus gros portefeuille
d’assurance en vigueur au 31 décembre 2012,
M. Régis Soucy.

Le meilleur producteur au niveau des primes d’assurance
placées au 31 décembre 2012, M. Vincent Bolduc.

Festivités du 75e anniversaire
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HOMMAGE À NOS CABINETS DE COURTAGE EN ASSURANCE INDIVIDUELLE

Le cabinet détenant le plus gros portefeuille d’assurance
en vigueur au 31 décembre 2012, Pro Vie assurances inc.
représenté par son président, M. Raymond Dostie.

Le cabinet ayant le plus important volume de
primes d’assurance placées au 31 décembre 2012,
Groupe Cloutier représenté par son président,
M. Gilles Cloutier.

HOMMAGE À NOS CABINETS DE COURTAGE EN ASSURANCE COLLECTIVE

Le cabinet détenant le plus important volume de
primes d’assurance placées en 2012, Les conseillers en
avantages sociaux SAGE inc. représenté par son président,
M. Denis Plante.

12

Festivités du 75e anniversaire

Le cabinet détenant le plus gros portefeuille d’assurance
en vigueur au 31 décembre 2012, Groupe Premier Médical
représenté par son président, M. Frank Devito.

HOMMAGE À NOS EMPLOYÉS

La contribution des employés comptant 35 ans et plus de service a été soulignée à cette occasion.
De gauche à droite :
M. Fernand Messier, 38 ans de service
Mme Linda Bousquet, 36 ans de service
Mme Sylvie Gionet, 41 ans de service
Mme Solange L. Tremblay, 39 ans de service
Mme Yolande Audette, 37 ans de service

Mme Josée Courteau, 37 ans de service
Mme Sylvette C. Falardeau, 38 ans de service
M. Serge Falardeau, 39 ans de service
Mme Diane Desrosiers, 36 ans de service

POUR LE PLAISIR DES INVITÉS, DES SPECTACLES DIVERTISSANTS ONT AGRÉMENTÉ CETTE SOIRÉE

Mme France D’Amour présente son spectacle
« Bubble Bath and Champagne ».

Spectacle de tissu aérien présenté par Mme Sanya Quirion.

Festivités du 75e anniversaire
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ÉTATS
FINANCIERS

CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ

de l’exercice terminé le 31 décembre 2013 (en milliers de dollars canadiens)

2013
$

2012
$

Primes brutes		

1 08 063

96 5 3 3

Primes cédées en réassurance		

(23 563)

(1 9 790)

Primes nettes		

84 500

76 74 3

10 849

1 1 348

					
					
PRODUITS
Primes

Placement
Revenus de placement		
Variation de la juste valeur des actifs financiers désignés à la juste
valeur par le biais du résultat net

(20 222)

3 380

(9 373)

1 4 728

75 1 27

9 1 47 1

Prestations brutes		

53 9 1 4

46 925

Prestations cédées en réassurance

(8 465)

(6 90 1 )

Variation des provisions techniques

(1 8 006)

1 7 3 77

Revenus de placement nets		
					
CHARGES

Variation des actifs au titre des cessions en réassurance

(96 1 )

(1 2 074)

Commissions brutes		

20 1 1 3

1 9 65 4

Commissions cédées en réassurance

(6 7 39)

(6 395)

2 1 13

1 882

Taxes sur primes brutes		

(446)

Taxes sur primes cédées en réassurance

(37 2)

Ristournes et participations		

2 1 41

2 637

Frais généraux		

26 1 58

23 783

69 822

86 5 1 6

5 305

4 955

1 344

1 55 9

3 96 1

3 396

3 984

3 404

					
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 		
Impôts		
RÉSULTAT NET
Attribuable aux mutualistes		
Attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
					

(23)
3 961

États financiers consolidés résumés de La Survivance, mutuelle de gestion

(8)
3 396
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LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
de l’exercice terminé le 31 décembre 2013 (en milliers de dollars canadiens)

			
			
RÉSULTAT NET

2013
$

2012
$

3 96 1

3 396

1 96 1

690

Autres éléments du résultat global
Éléments susceptibles d’être reclassés dans le résultat net
Gains et pertes non réalisés sur les actifs financiers
disponibles à la vente [nets d’impôts de 721 $ (256 $ en 2012)]
Gains et pertes non réalisés sur les couvertures de flux
de trésorerie [nets d’impôts de 37 $ (41 $ en 2012)]

1 00

(1 08)

Reclassement au résultat net des gains et pertes
réalisés sur les actifs financiers disponibles
à la vente [nets d’impôts de 44 $ (207 $ en 2012)]

(1 1 9)

(563)

Reclassement au résultat net des gains et pertes
réalisés sur les couvertures de flux
de trésorerie [nets d’impôts de 21 $ (4 $ en 2012)]

53

			

1 995

(1 0)
9

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le résultat net
Réévaluations du passif net au titre des prestations définies
[nettes d’impôts de 634 $ (117 $ en 2012)]
			
RÉSULTAT GLOBAL
Attribuable aux mutualistes
Attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
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1 72 1

(3 1 1 )

3 71 6

(302)

7 677

3 094

7 700

3 1 02

(23)
7 67 7

(8)
3 094

LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
de l’exercice terminé le 31 décembre 2013 (en milliers de dollars canadiens)

			
		
Avoir des
Participation
		
assurés
ne donnant pas
			
le contrôle
$
$
2013
Solde au début

49 41 9

Résultat net

3 984

7

Total des
capitaux
propres
$

(5 666)

43 760

-

3 96 1

Variation de la participation				
ne donnant pas le contrôle
3
-

3

Autres éléments du résultat global
Solde à la fin

53 403

(23)

Cumul des
autres éléments
du résultat
global
$

(13)

			
		
Avoir des
Participation
		
assurés
ne donnant pas
			
le contrôle
2012
$
$
Solde au début
Ajustement lié à la modification
de la norme IAS 19
Solde d’ouverture ajusté
Résultat net

Solde à la fin

3 71 6

(1 950)

51 440

Cumul des
autres éléments
du résultat
global
$

Total des
capitaux
propres
$

46 0 1 5

-

(1 1 5)

-

-

(5 249)

(5 249)

46 0 1 5

-

(5 364)

40 65 1

3 404

Variation de la participation
ne donnant pas le contrôle		Autres éléments du résultat global

3 71 6

45 900

(8)

-

3 396

15

-

15

-

-

(302)

49 4 1 9

7

(5 666)

États financiers consolidés résumés de La Survivance, mutuelle de gestion

(302)
43 760
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LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
au 31 décembre 2013 (en milliers de dollars canadiens)

31 décembre
2013
$

31 décembre
2012
$

1er janvier
2012
$

3 892

5 089

6 51 1

225 71 9

235 482

223 451

31 496

9 522

9 864

1 603

1 60 1

1 548

262 710

251 694

24 1 374

Trésorerie et équivalents de trésorerie

9 394

8 639

7 466

Revenus de placement à recevoir

1 049

918

1 993

Primes à recevoir

2 058

2 0 20

1 383

Commissions payées d’avance

7 807

6 656

6 5 23

Autres actifs

5 248

5 2 78

4 416

1 1 0 628

8 7 1 87

75 4 1 8

64

46

30

Placements dans des entreprises associées

1 1 38

1 1 01

1 4 38

Immobilisations corporelles

6 222

6 1 10

5 744

Immobilisations incorporelles

4 1 27

4111

3 7 30

1 47 735

1 2 2 066

1 08 1 4 1

41 0 445

373 760

349 5 1 5

		
		
		
ACTIF
Placements
Marché monétaire
Obligations
Actions
Avances sur polices
		
Autres éléments d’actif

Actifs au titre des cessions en réassurance
Actifs d’impôts différés
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LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
au 31 décembre 2013 (en milliers de dollars canadiens)

31 décembre
2013
$

31 décembre
2012
$

1er janvier
2012
$

3 1 5 065

297 1 39

2 79 762

Passifs relatifs aux contrats d’investissement

1 630

1 755

1 876

Sommes en dépôt

6 354

6 2 76

5 098

Prestations à payer

1 0 368

9 1 16

7 977

1 382

1 018

7 25

849

1 474

1 493

335 648

3 1 6 778

296 93 1

1 0 254

1 1 992

1 1 536

Impôts sur le revenu à payer

1 68 1

85

-

Passifs d’impôts différés

1 594

1 1 45

397

Débenture

9 828

-

-

		

2 3 35 7

1 3 2 22

1 1 933

		

359 005

330 000

308 86 4

5 3 403

49 4 1 9

46 0 1 5

7

-

		
		
		
PASSIF
Responsabilités envers les assurés
Provisions techniques

Provisions
Participations et ristournes à payer
		
Autres éléments de passif
Autres passifs

CAPITAUX PROPRES
Avoir des assurés

(1 3)

Participation ne donnant pas le contrôle
Cumul des autres éléments du résultat global
		

(1 950)

(5 6 66)

(5 364)

5 1 440

43 760

40 65 1

4 1 0 445

37 3 760

349 5 1 5

Au nom du conseil d’administration,

Richard Gagnon, administrateur

Jacques Desmeules, administrateur

États financiers consolidés résumés de La Survivance, mutuelle de gestion
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LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
de l’exercice terminé le 31 décembre 2013 (en milliers de dollars canadiens)

1. CRITÈRES DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
La Survivance, mutuelle de gestion (ci-après la « Société ») a préparé des états financiers consolidés en
conformité avec les Normes internationales d’information financière (IFRS). Les états financiers consolidés ont été 		
approuvés par le conseil d’administration le 25 février 2014. L’auditeur indépendant a exprimé une opinion non
modifiée sur ces états financiers consolidés dans son rapport du 25 février 2014.
La Société a choisi de préparer des états financiers consolidés résumés en utilisant les critères suivants :
		 a) Présentation d’un jeu d’états financiers consolidés, à l’exception de l’état des flux de trésorerie et
			 des notes aux états financiers ;
		 b) Utilisation du même format dans les états financiers consolidés résumés que celui adopté dans les états
			 financiers consolidés, à l’exception des renvois aux notes ;
		 c) Exclusion des notes aux états financiers, à moins que leur omission empêche le lecteur d’avoir une
			 représentation structurée des ressources économiques et des obligations de l’entité à un moment précis
			 ou de leur évolution au cours d’une période.
2. MODIFICATION D’UNE MÉTHODE COMPTABLE – AVANTAGES DU PERSONNEL
La Société a adopté la version révisée d’IAS 19 (IAS 19R) « Avantages du personnel » entrée en vigueur le
1er janvier 2013. Conformément aux dispositions transitoires, la Société a appliqué la norme révisée de façon
rétrospective. Par conséquent, les informations financières comparatives des états financiers et des notes aux états 		
financiers 2012 ont été retraitées.
Au 1er janvier 2012, l’application rétroactive d’IAS 19R a entraîné une augmentation du passif au titre des prestations 		
définies de 7 180 $, une réduction du passif d’impôts différés de 1 910 $, une augmentation de l’actif d’impôts différés 		
de 21 $ et une réduction du cumul des autres éléments du résultat global de 5 249 $.
Pour l’exercice 2012, l’application rétroactive d’IAS 19R a diminué la charge liée aux avantages du personnel de 5 $,
a augmenté le résultat net de 4 $ et a réduit le cumul des autres éléments du résultat global de 311 $ (net d’impôts).
3. DISPONIBILITÉ DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Les états financiers consolidés audités sont disponibles sur le site Internet d’Humania Assurance Inc.
(www.humania.ca) après leur présentation à l’assemblée générale.
De plus, un exemplaire papier des états financiers consolidés peut être obtenu en communiquant avec
Humania Assurance Inc.
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RAPPORTS
ET COMITÉS

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux mutualistes de La Survivance, mutuelle de gestion,
Les états financiers consolidés résumés ci-joints, qui comprennent l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre
2013 et les états consolidés du résultat, du résultat global et des variations des capitaux propres de l’exercice terminé à
cette date, ainsi que les notes, sont tirés des états financiers consolidés audités de La Survivance, mutuelle de gestion pour
l’exercice terminé au 31 décembre 2013. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers consolidés
dans notre rapport daté du 25 février 2014.
Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes internationales
d’information financière (IFRS). La lecture des états financiers consolidés résumés ne saurait par conséquent se substituer
à la lecture des états financiers consolidés audités de La Survivance, mutuelle de gestion.
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers consolidés audités, sur la base des critères
décrits à la note 1.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés résumés, sur la base des procédures
que nous avons mises en œuvre conformément à la norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance
d’un rapport sur des états financiers résumés ».
Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés résumés tirés des états financiers consolidés audités de La Survivance, mutuelle
de gestion pour l’exercice terminé au 31 décembre 2013, constituent un résumé fidèle de ces états financiers consolidés,
sur la base des critères décrits à la note 1.

Raymond Chabot Grant Thornton
Comptables agréés
Québec, le 25 février 2014
1

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A125181
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RAPPORT DE LA DIRECTION
Les états financiers consolidés résumés de La Survivance, mutuelle de gestion contenus dans ce rapport annuel sont la
responsabilité de la direction et ont été approuvés par le conseil d’administration. Ils ont été extraits des états financiers
consolidés de La Survivance, mutuelle de gestion.
La société dispose d’un système adéquat de contrôle interne et de vérification, dans les limites d’un coût acceptable.
Ces mécanismes visent à fournir un degré raisonnable de certitude que les transactions financières sont bien inscrites
et effectuées selon les approbations requises, que les états financiers sont bien préparés et les actifs bien protégés.
Le conseil d’administration exerce sa responsabilité relativement aux états financiers surtout par l’entremise de son comité
de vérification, formé en totalité d’administrateurs indépendants, lequel se réunit périodiquement avec la direction de même
qu’avec l’auditeur indépendant. Ce dernier peut à son gré rencontrer le comité de vérification, en présence ou en l’absence de
la direction, pour discuter de questions touchant à l’audit et à l’information financière.
Au nom de la direction,

Richard Gagnon F.Adm.A.
Président et chef de la direction

Jocelyne Desloges, CPA, CA, MBA, FLMI, ACS, AIAA, ARA
Vice-présidente, finances et administration

Saint-Hyacinthe, le 25 février 2014

RAPPORT DE L’ACTUAIRE RESPONSABLE DE L’ÉVALUATION
Aux titulaires de polices de La Survivance, mutuelle de gestion,
J’ai évalué le passif des polices et les sommes à recouvrer auprès des réassureurs dans le bilan consolidé de La Survivance,
mutuelle de gestion au 31 décembre 2013 et sa variation dans l’état des résultats consolidés pour l’exercice terminé à cette
date conformément à la pratique actuarielle reconnue au Canada, notamment en procédant à la sélection d’hypothèses et
de méthodes d’évaluation appropriées.
À mon avis, le montant du passif des polices net des sommes à recouvrer auprès des réassureurs constitue une provision
appropriée à l’égard de la totalité des obligations afférentes aux polices. De plus, les résultats sont fidèlement présentés
dans les états financiers consolidés.
L’évaluation est conforme à la Loi sur les assurances du Québec et son règlement d’application.

Gisèle Bergeron, F.I.C.A., F.S.A.
Actuaire responsable de l’évaluation
Montréal, le 25 février 2014

Rapports et comités
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MEMBRES DE LA DIRECTION
PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCES
Richard Gagnon, F.Adm.A.

Tony Di Stavolo, FLMI, FALU, ACS

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

VICE-PRÉSIDENT
OPÉRATIONS D’ASSURANCES

Luc Bergeron, F.I.C.A., F.S.A.
VICE-PRÉSIDENT
ACTUARIAT ET GESTION DE RISQUES

Jocelyne Desloges, CPA, CA, MBA, FLMI, ACS, AIAA, ARA
VICE-PRÉSIDENTE
FINANCES ET ADMINISTRATION

Éric Levac, B. Sc., MBA, PMP
VICE-PRÉSIDENT
TECHNOLOGIES

Stéphane Rochon, B. Com., A.V.A., Adm.A., CHS, Pl. Fin., CAAS, ASC
VICE-PRÉSIDENT
VENTES ET MARKETING

CONSEILLERS
Marc Bourduas, CPA, CA

Isabelle Émond, CRHA

CONSEILLER AU PRÉSIDENT

CONSEILLÈRE
RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION
Gina Arcand, A.L.H.C.

Jean-Patrice Dozois, B.A., LL. B.

DIRECTRICE
SERVICE DES RÉCLAMATIONS

DIRECTEUR PRINCIPAL
CONFORMITÉ

Yolande Audette

Sylvie Fontaine, CPA, CMA, FLMI/M, ACS
DIRECTRICE
COMPTABILITÉ DE GESTION

DIRECTRICE
CONFORMITÉ

Nicole Beaulieu
DIRECTRICE
SERVICE AUX REPRÉSENTANTS ET À LA CLIENTÈLE

Daniel F. Gravel, CHS
VICE-PRÉSIDENT ADJOINT
VENTES ET MARKETING

Lyne M. Bienvenue, B. Sc. Ecn.

Valérie Le Roux, ACS

DIRECTRICE
ADMINISTRATION, ASSURANCE COLLECTIVE

DIRECTRICE
ADMINISTRATION, ASSURANCE INDIVIDUELLE

Lynda Brunet, B. Sc. Gestion., FLMI

Alain Lussier, B. Sc.

DIRECTRICE
TARIFICATION, ASSURANCE COLLECTIVE

DIRECTEUR
SERVICES AUXILIAIRES
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Membres de la direction

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jacques Desmeules

Jacques Martineau

Richard Gagnon

M. Sc. Compt., CPA, CA
PRÉSIDENT DU CONSEIL

M. Sc., Adm.A., FCMC
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL

F.Adm.A.

Administrateur de sociétés

Administrateur de sociétés

Johanne Cassis

Michel Côté

Gaëtan Couture

René Delsanne

FCPA, FCA

MBA, F.Adm.A., FCMC

Ph. D.

M. Sc., F.I.C.A., F.S.A., CFA

Administratrice de sociétés

Président et chef de la direction

Administrateur de sociétés

Professeur

CRC Sogema

PRÉSIDENT ET CHEF
DE LA DIRECTION

Université du Québec à Montréal

Guylaine Leclerc

Joanne Vézina

Me René R. Poitras, LL. L.

FCPA, CPA, CA-EJC, CFE

MBA, ASC

SECRÉTAIRE DU CONSEIL

Associée Directeur
Accuracy, Canada

Administratrice de sociétés

Membres du conseil d’administration
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COMITÉ DE DÉONTOLOGIE ET DE GOUVERNANCE
Composition :
Ce comité est formé d’administrateurs indépendants. Il doit être composé d’au moins trois membres dont la majorité
ne siège pas à un autre comité du conseil d’administration.
Membres :
Joanne Vézina, présidente
Jacques Desmeules
Gaëtan Couture

Mandat :
Le comité de déontologie et de gouvernance doit principalement établir les règles de déontologie qui s’appliquent à
l’entreprise et s’assurer qu’elles sont communiquées aux personnes à qui elles s’adressent. Il doit également être informé
de toute dérogation à ces règles, s’il y a lieu, et prendre les mesures appropriées en de telles circonstances.
Rapport d’activité :
Dans le cadre de sa révision annuelle des règles de déontologie, le comité, après analyse, a conclu que celles en place étaient
adéquates et aucune modification n’a été proposée au conseil d’administration.
En ce qui concerne l’application de celles-ci, le comité a reçu le rapport de la direction indiquant que les règles de déontologie
avaient été adéquatement diffusées au sein de l’entreprise et de ses filiales, et qu’aucun manquement déontologique n’avait
été constaté au cours de l’année. Le comité a de plus étudié les déclarations d’intérêt des administrateurs et constaté qu’aucun
administrateur externe n’était lié à l’entreprise et aucun n’était en situation potentielle de conflit d’intérêts. Seul le président et
chef de la direction est un administrateur lié à l’entreprise au sens de la Loi.
Gouvernance et conformité :
Le comité a pris connaissance des résultats de la visite de contrôle de l’Autorité des marchés financiers réalisée à la fin de
l’année 2012 et portant principalement sur la gouvernance et les mécanismes de suivi de la conformité. Ce rapport ne
requérait aucun correctif important, et le comité a discuté avec la direction des quelques suivis à y apporter.
De plus, pour donner suite à une nouvelle ligne directrice éditée par l’Autorité des marchés financiers, le comité a
recommandé au conseil d’administration, l’adoption de la « Politique et procédures touchant l’évaluation des critères de
probité et de compétence des administrateurs et des dirigeants » proposée par la direction. Cette politique est actuellement
en application.
Le comité a également proposé au conseil d’administration d’amender ses règles de gouvernance afin de mieux encadrer la
durée des mandats et la limite d’âge d’un administrateur. Ainsi, un administrateur ne pourra siéger plus de 20 ans au conseil
d’administration et ne pourra être élu ou réélu s’il a atteint l’âge de 72 ans.
Enfin, le comité, conformément à son mandat, a collaboré avec le président du conseil d’administration au recrutement de
nouveaux administrateurs.

Joanne Vézina
Présidente
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Composition :
Ce comité est formé d’au moins trois membres, dont le président du conseil d’administration qui en
assume la présidence.
Membres :
Jacques Desmeules, président
Michel Côté
Jacques Martineau

Mandat :
Le comité des ressources humaines a pour mandat d’évaluer annuellement la performance du président et chef de la direction,
et de recommander sa rémunération au conseil d’administration.
Également, il reçoit et approuve les recommandations du président et chef de la direction relatives à la rémunération globale
des vice-présidents.
Il procède à la mise à jour du plan de relève à la direction de la compagnie.
Rapport d’activité :
Conformément à son mandat, le comité a procédé à l’évaluation du président et chef de la direction et en a fait rapport au
conseil d’administration. Il a de plus recommandé au conseil la rémunération du président pour l’année 2013 et fixé les cibles
à atteindre en lien avec celle-ci.
Le comité a aussi entériné les recommandations du président et chef de la direction concernant la rémunération
des vice-présidents pour l’année 2013 et les cibles à atteindre liées à celle-ci. Il a également évalué le degré d’atteinte des
objectifs fixés pour l’année 2012 et examiné la valeur des prestations de retraite des membres de la direction.
De plus, le comité a procédé à la révision annuelle du plan de relève à la direction de l’entreprise.

Jacques Desmeules
Président

Comité des ressources humaines
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COMITÉ DE VÉRIFICATION
Composition :
Ce comité est formé d’administrateurs indépendants. Il doit être composé d’au moins trois membres dont la majorité
ne siège pas à un autre comité du conseil d’administration. Chaque membre du comité doit détenir des connaissances
appropriées sur les questions financières, et au moins un membre doit avoir une expertise en comptabilité ou en
gestion financière.
Membres :
Jacques Martineau, président
Johanne Cassis
Guylaine Leclerc

Mandat :
Le comité de vérification a pour mandat d’examiner la présentation de l’information financière et de voir à ce que les états
financiers soient présentés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Il doit également
s’assurer de l’existence d’un système de contrôle interne adéquat, vérifier la gestion des risques financiers, proposer au conseil
le profil de risques de l’entreprise et le plan d’action en découlant, superviser le processus d’audit ainsi que les procédés
appliqués par l’entreprise pour respecter les lois et règlements.
Rapport d’activité :
Le comité a étudié les recommandations découlant du rapport d’audit 2012 et convenu avec la direction des suivis pertinents à
y apporter. Il a également établi avec l’auditeur indépendant le plan de mission d’audit pour l’année 2013.
Les membres du comité ont aussi analysé les états financiers de l’année et le rapport de l’actuaire désignée concernant
l’évaluation des provisions techniques avant de faire rapport au conseil d’administration.
Au chapitre des contrôles internes, le comité a pris connaissance des résultats des contrôles réalisés en cours d’année et des
mesures mises en place pour améliorer les faiblesses identifiées. Les membres du comité ont aussi étudié les rapports d’audit
en provenance d’autres partenaires de l’entreprise, notamment des réassureurs ou des firmes spécialisées en sécurité
informatique et accepté les plans d’action proposés pour corriger les faiblesses soulevées.
Le comité a également analysé les principaux risques identifiés par la direction, les mesures visant à les mitiger et
recommandé au conseil d’administration l’adoption du profil de risques de l’entreprise. En suivi à une nouvelle ligne directrice
de l’Autorité des marchés financiers, le comité a recommandé, pour adoption au conseil d’administration, une politique de
gestion des risques liés à la criminalité financière.
De plus, le comité a porté une attention spéciale à l’analyse de la situation financière du régime complémentaire de retraite
des employés et fait rapport au conseil d’administration.
Dans le cadre de leur mandat, les membres du comité ont tenu les rencontres nécessaires avec la direction, l’auditeur
indépendant et l’actuaire désignée.

Jacques Martineau
Président
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COMITÉ DE PLACEMENT
Composition :
Ce comité est formé de six membres et est composé d’administrateurs, de dirigeants et d’experts externes nommés
par le conseil d’administration. Le président et chef de la direction en est membre et préside le comité.
Membres :
Richard Gagnon, président
Luc Bergeron, vice-président, actuariat et gestion de risques
Jocelyne Desloges, vice-présidente, finances et administration

René Delsanne, administrateur
Clément Albert, expert externe
Jean-Louis Gauvin, expert externe

Mandat :
Le comité de placement a pour mandat de recommander au conseil d’administration la politique de placement de l’entreprise
et de voir à sa mise à jour périodiquement. Il doit s’assurer du respect de cette politique et mettre en place les stratégies de
placement et d’appariement appropriées, en conformité avec la politique. En outre, il analyse les résultats produits et s’assure
que le degré d’appariement des actifs avec les engagements financiers de l’entreprise est conforme aux objectifs poursuivis.
Le comité doit également recommander au conseil d’administration le choix des gestionnaires de placement, recevoir
leurs rapports, s’assurer qu’ils respectent la politique de placement de la société et évaluer leur performance à partir
des objectifs fixés.
De plus, dans le cadre d’une entente intervenue entre Humania Assurance et sa filiale, La Survivance-Voyage, le comité de
placement d’Humania Assurance agit à titre de comité de placement de La Survivance-Voyage et assume, pour cette dernière,
les mêmes responsabilités que celles mentionnées ci-haut.
Rapport d’activité :
Tout au long de l’année, le comité a procédé à l’analyse des performances réalisées par les gestionnaires concernant les
portefeuilles de placement de l’entreprise et de sa filiale, La Survivance-Voyage.
Également, le comité a analysé trimestriellement les rapports de conformité à la politique de placement présentés par les
gestionnaires et en a fait rapport au conseil d’administration.
Les membres du comité ont suivi le niveau d’appariement des actifs et des passifs de l’entreprise. Des rapports trimestriels sur
l’appariement ont été déposés au conseil d’administration.
En cours d’année, les membres du comité ont proposé au conseil d’administration, une mise à jour de la politique de
placement. Les limites quantitatives de certains instruments financiers ont été revues et l’utilisation de nouveaux instruments
financiers a été autorisée par le conseil d’administration. Le comité a également recommandé la création d’un segment de son
portefeuille de placement spécifique à la gestion d’une débenture émise en 2013.
En 2014, le comité poursuivra ses travaux afin d’identifier et d’analyser de nouveaux instruments financiers lui permettant de
maintenir un appariement de qualité tout en maximisant ses rendements.

Richard Gagnon
Président
Comité de placement
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GOUVERNANCE, CONFORMITÉ ET GESTION DES RISQUES
Gouvernance
La gouvernance est l’ensemble des principes et des règles que l’entreprise, ses administrateurs et ses dirigeants doivent
mettre en application dans l’exercice de leurs fonctions afin d’assurer la saine gestion de l’organisation et sa rentabilité
financière. Elle définit le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, des administrateurs et de la haute direction,
ainsi que les compétences requises pour être administrateur.
Humania Assurance applique des règles de gouvernance qui reconnaissent l’apport essentiel du conseil d’administration au
succès de l’organisation. Ces règles définissent, entre autres, le mandat et les normes de fonctionnement de son conseil
d’administration, les responsabilités de ses administrateurs et les mandats des comités statutaires et vérifient que les
dirigeants répondent à des critères élevés de probité. Elles départagent les tâches entre le conseil d’administration,
le président du conseil ainsi que le président et chef de la direction, et elles établissent divers mécanismes pour assurer
une gestion intégrée des risques, un contrôle interne adéquat ainsi qu’une supervision indépendante de certaines activités.
Politique de conformité
En tant que compagnie d’assurance, Humania Assurance évolue dans un environnement législatif, réglementaire et normatif
en constante évolution. La direction accorde une grande importance à la conformité législative et réglementaire, une pratique
de gestion saine et prudente.
Humania Assurance a mis en place une politique de gestion de la conformité qui vise l’établissement d’un cadre de gestion
comportant des mesures de surveillance et d’atténuation du risque de non-conformité à l’environnement réglementaire. Elle
permet aux membres du conseil d’administration d’obtenir l’assurance raisonnable que les opérations d’Humania Assurance
sont menées conformément à l’environnement réglementaire auquel est soumise l’entreprise.
L’application de la politique de gestion de la conformité permet :
• d’énoncer les principes et les composantes du cadre de gestion de la conformité ;
• de définir les rôles et responsabilités en matière de conformité ;
• de satisfaire les exigences fixées par les autorités de réglementation, et ce, en les adaptant à la réalité
d’Humania Assurance ;
• de partager une culture et une vision commune de la conformité.
Politique de gestion intégrée des risques
Humania Assurance évolue dans un environnement où la gestion des risques est une part essentielle et intrinsèque à la
conduite des affaires. La gestion des risques n’est pas un nouveau concept pour Humania Assurance, cependant l’existence
d’une pratique formelle et intégrée lui permet de gérer ses risques selon une approche uniforme, évolutive et dynamique.
La gestion intégrée des risques chez Humania Assurance :
• permet, de manière uniforme et consistante au fil des années, d’identifier, d’évaluer, de gérer et de suivre les risques 		
qui peuvent compromettre l’atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels de l’entreprise ;
• donne la rétroaction nécessaire pour promouvoir la collaboration et la gestion transversale des risques et facilite le 		
partage des informations sur les risques à travers toute l’organisation ;
• permet la création d’une culture de gestion des risques qui facilite de manière uniforme et explicite l’allocation des
ressources et les prises de décisions.
La politique de gestion intégrée des risques prévoit l’établissement d’un cadre de gestion comportant des mesures
d’identification, d’évaluation, de surveillance et d’atténuation des risques ; elle s’inscrit dans une perspective de
saine gouvernance.
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CODE DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS MEMBRES DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES
DE PERSONNES (ACCAP)
Humania Assurance est membre de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, et adhère au code
de déontologie des sociétés membres de cet organisme :
1. Pratiquer une concurrence serrée et loyale afin que le public puisse obtenir les produits et services qui lui sont
nécessaires à des prix raisonnables.
2. Faire des annonces publicitaires claires et sans équivoque des produits et services, et éviter les pratiques qui pourraient
induire en erreur.
3. S’assurer que les indications portant sur les prix, les valeurs et les prestations soient claires et justes, et que les sommes
qui ne sont pas garanties soient indiquées de façon appropriée.
4. Rédiger les contrats dans une langue claire et directe en évitant d’inclure des limites qui ne seraient pas sensées.
5. Utiliser des techniques de sélection solides et équitables.
6. Effectuer les règlements en cours de façon honnête et dans les meilleurs délais, sans imposer d’exigences injustifiées.
7. Faire preuve de compétence et de courtoisie en matière de prestation de services et de souscription.
8. Respecter le droit à la vie privée des clients en utilisant les renseignements personnels obtenus sur ces derniers
uniquement à des fins permises et en ne les divulguant qu’à des personnes autorisées.

Code de déontologie de l’ACCAP

31

HUMANIA ASSURANCE
ET LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

DEPUIS TROIS ANS DÉJÀ, HUMANIA ASSURANCE S’EST ASSOCIÉE À SOCODEVI, SOCIÉTÉ DE COOPÉRATION POUR
LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL. PAR CETTE ADHÉSION ET DANS UN ESPRIT DE PARTAGE ET D’ENTRAIDE,
HUMANIA ASSURANCE S’EST ENGAGÉE À CONTRIBUER, DANS LA MESURE DE SES MOYENS, AU DÉVELOPPEMENT
DE COOPÉRATIVES ET DE MUTUELLES DANS DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT.
Depuis le début de son engagement en 201 1, l’entreprise
a soutenu des projets au Sénégal en Afrique et au Pérou
en Amérique du Sud. En 2013 notamment, elle a collaboré
à aider la société Serviperu dans ses démarches visant à
obtenir le permis d’exercer comme assureur accrédité par
l’Inspecteur des institutions financières du Pérou.

Cette assistance a pris la forme d’une collaboration
dans le développement et la mise en place de politiques
de conformité et de gestion des risques exigées par
les autorités péruviennes. C’est dans cette optique qu’au
printemps dernier, à la demande de SOCODEVI, le président
et chef de la direction, M. Richard Gagnon s’est rendu
au Pérou afin de collaborer à ce projet. Il en a profité
également pour constater les résultats du soutien
d’Humania Assurance pour l’installation de séchoirs à
café afin d’aider des coopératives familiales.
L’engagement d’Humania Assurance se poursuit
aujourd’hui au Pérou ; au cœur de cette nouvelle
initiative, l’amélioration de la santé de centaines de
familles défavorisées dans des communautés isolées
des Andes. Grâce à ce soutien, plusieurs fours artisanaux
produisant des émanations nocives pour la santé des
familles seront remplacés, une belle action de prévention.
Les nouveaux équipements permettront d’améliorer
la qualité de l’air dans les maisons et aussi de diversifier
les revenus d’une coopérative péruvienne.

M. Richard Gagnon lors d’une brève mission pour
SOCODEVI au Pérou
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DISPONIBILITÉ DU RAPPORT
Pour obtenir un exemplaire du rapport annuel, consultez notre site Internet :
www.humania.ca
ou communiquez avec :
Humania Assurance Inc.
1555, rue Girouard Ouest, C.P. 10000, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C8

Saint-Hyacinthe : 450 773-6051
Autres régions : 1 888 400-6051

Montréal : 514 866-6051
Télécopieur : 450 773-6470

Courriel : info@humania.ca

Disponibilité du rapport
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