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MISSION

VISION

VALEURS

Concevoir et offrir des produits 
d’assurance santé qui misent sur 
l’innovation pour répondre à l’évolution 
des besoins des Canadiens.

L’INNOVATION 
le seul chemin vers un futur prometteur.

L’EMPATHIE 
indissociable de notre culture de 
compagnie mutuelle.

L’ESPRIT D’ÉQUIPE 
notre capacité à faire confiance  
à nos collègues et d’être solidaires.

LA COMPÉTENCE 
le meilleur de nous-même.

L’INTÉGRITÉ 
essentielle au lien de confiance 
entre nous et avec nos clients.

Devenir incontournable lors du 
choix des produits d’assurance 
santé des consommateurs.
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2015 EN BREF

Ventes d’assurance individuelle  
d’Humania Assurance et de sa filiale  

La Survivance-Voyage réalisées hors Québec

31 %

Hausse des  
revenus nets 

Hausse  
de l’actif 

13,2 % 7,7 %9,1 % 32,5 %

Hausse des  
primes nettes

Hausse des  
capitaux propres 

Ventes d’Humania Assurance  
effectuées en ligne par le biais  
de conseillers indépendants

22 % 

Taux de 
rendement 

8,6 %209 %

Ratio de  
solvabilité 

Bénéfice  
net 

4,5 M$

32015 en  b re f



MESSAGE 
DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ENCORE CETTE ANNÉE, LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION A SUPERVISÉ AVEC 

BEAUCOUP D’ATTENTION LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRISE. LE DEVOIR DE FIDUCIAIRE QUI 

NOUS EST CONFIÉ PAR LES MUTUALISTES  
NE LAISSE PLACE À AUCUN COMPROMIS  

QUANT À LA RIGUEUR AVEC LAQUELLE  
NOTRE MANDAT DOIT ÊTRE EXERCÉ. 

Malgré des résultats qui ont légèrement 
fléchi par rapport à l’année dernière, 
le conseil d’administration n’entretient 

aucun doute quant à la solidité 
des orientations stratégiques de 
l’entreprise et des plans d’action 

visant son déploiement. D’ailleurs, 
encore cette année, des résultats 

probants concernant le développement 
des marchés hors Québec et la vente  

de nouveaux produits par le Web  
sont au rendez-vous. 

Toutefois, nos bénéfices nets ont 
légèrement reculé passant de 4,9 à 

4,5 millions de dollars en 2015.  
Pour le conseil d’administration,  

les facteurs à l’origine de cette 
diminution sont bien identifiés et 

maîtrisés comme nous le verrons 
dans le rapport du président et  

chef de la direction. 
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Il faut admettre que depuis quelques années déjà 
l’industrie des services financiers, particulièrement le 
secteur de l’assurance, évolue dans un environnement 
de bas taux d’intérêt qui limitent la marge de manœuvre 
des assureurs. Malgré cela, la direction d’Humania 
Assurance persévère à investir dans son plan de 
développement, et ce, avec le plein appui du conseil 
d’administration. C’est d’ailleurs dans ce contexte 
que le conseil a accueilli avec enthousiasme l’intérêt du 
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) 
à investir dans l’entreprise en y prenant une participation 
minoritaire. Dès 2012, le conseil d’administration avait 
autorisé la direction à compléter une restructuration 
juridique de la société pour permettre d’avoir accès  
à du capital externe pour soutenir ses initiatives  
de développement.

De plus, c’est dans ce même contexte de bas taux 
d’intérêt que les administrateurs ont accepté, après  
une analyse rigoureuse, d’apporter des modifications 
à la politique de placement afin de se doter de 
nouveaux instruments financiers permettant de 
tirer le meilleur rendement possible de la gestion 
de nos capitaux, tout en faisant preuve d’une saine 
prudence. Déjà, des analyses d’impacts de ces 
nouvelles mesures démontrent des résultats positifs. 

Le conseil accorde également une grande importance 
à l’identification et à la gestion des risques auxquels 
l’entreprise est soumise. Notamment, le conseil 
d’administration et le comité de vérification se sont 
attardés à revoir le niveau de tolérance aux risques 
acceptable pour l’organisation, et ce, conformément 
à la politique de gestion des risques qui encadre les 
opérations de la société.

Nous avons fait preuve de la même discipline dans 
la supervision des travaux visant à s’assurer de la 
conformité de l’entreprise à ses obligations légales  
et réglementaires. Les plans d’action proposés par  
la direction ont été exécutés conformément aux 
attentes du conseil.

Les administrateurs déploient tous les efforts 
nécessaires pour que le conseil d’administration soit 
une réelle valeur ajoutée à l’entreprise. Pour ce faire,  
il doit compter sur des administrateurs compétents, 
intègres et engagés dans le succès d’Humania Assurance. 
Conscient de cette réalité, chaque membre du conseil 
s’est investi pleinement, encore cette année, pour 
conseiller, soutenir et superviser l’équipe de direction. 
De plus, les rapports d’activité des différents comités 
du conseil, que vous retrouverez à la fin du présent 
rapport annuel, vous démontrent le sérieux accordé  
à chaque comité.

Je remercie mes collègues du conseil d’administration 
ainsi que tout le personnel d’Humania Assurance et 
son équipe de direction pour le dévouement dont ils 
ont fait preuve encore cette année.

Jacques Martineau 
Président du conseil d’administration

Le conseil et la direction persévèrent à  
investir dans le plan de développement.

Tirer un meilleur rendement de nos capitaux  
en faisant preuve d’une saine prudence.
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RAPPORT  
DU PRÉSIDENT  
ET CHEF DE LA  

DIRECTION

NOTRE PRINCIPAL SUCCÈS EN 2015 FUT 
DE PROGRESSER DANS L’ATTEINTE DE 

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES, MALGRÉ 
L’ENVIRONNEMENT INSTABLE DANS LEQUEL 

NOUS ÉVOLUONS PRÉSENTEMENT.

Pour ce faire, nous avons  
dû accepter de sacrifier un peu  

de notre croissance au profit d’une 
gestion responsable, qui commandait 

d’augmenter les primes de certains 
de nos produits particulièrement 

exposés aux bas taux d’intérêt, et 
de maintenir les investissements 

importants engagés dans notre plan 
de développement stratégique.

C’est ainsi qu’en 2015, dans notre 
segment d’assurance individuelle, 

nous avons réussi à augmenter à un 
peu plus de 30 % la proportion de nos 
ventes réalisées hors Québec. De plus, 

sans tenir compte des ventes de 
notre filiale, La Survivance-Voyage, 

plus de 20 % des ventes d’Humania 
Assurance ont été effectuées par le 

Web. Ces résultats ont de quoi nous 
réjouir, car ils s’inscrivent au cœur des 

principales cibles de notre plan  
de développement.
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Alors que nos ventes totales avaient connu une 
croissance de près de 10 % l’an passé, celles-ci sont 
demeurées stables en 2015. Certains segments se 
sont malgré tout démarqués tels que notre secteur de 
l’assurance voyage qui, malgré une concurrence accrue 
dans cette ligne d’affaires, maintient son rythme de 
croissance. Il faut saluer ici, une fois de plus, le travail 
exceptionnel réalisé par notre partenaire Tour+Med.

En assurance individuelle, la compagnie a poursuivi 
sa stratégie de développement des marchés hors 
Québec et de distribution par le Web en proposant au 
réseau de courtage un deuxième produit accessible 
uniquement par le Web, Enfants360. Fidèle à notre 
stratégie, celui-ci cible un marché très précis. Cette 
fois, il s’agissait d’offrir une meilleure protection pour 
les enfants âgés de 0 à 15 ans atteints d’une maladie 
grave ainsi qu’un soutien accru à leurs parents. 
Ce nouveau produit innovateur à plusieurs égards 
est venu confirmer, après le succès commercial et 
technologique d’ASSEM (Assurance sans examen 
médical), la capacité de nos équipes à développer  
et mettre en marché des produits Web fiables et  
de grande qualité.

En assurance collective, nos ventes ont sensiblement 
reculé en raison de notre prudence à souscrire des 
groupes dont la rentabilité est plutôt incertaine. Nous 
avons préféré concentrer nos efforts à soutenir quelques 
partenaires stratégiques qui nous aident à répondre aux 
besoins de groupes qui cherchent des associations de 
longue durée. Bien que cette stratégie ait pu avoir un 
effet à la baisse sur notre volume de ventes dans cette 
ligne d’affaires, nous la croyons plus porteuse pour la 
profitabilité à long terme de l’entreprise.

Au niveau de la distribution, nous avons réitéré 
pleinement notre confiance envers les réseaux de 
courtage pour distribuer nos produits. Conscients des 
multiples enjeux auxquels les cabinets de distribution 
sont confrontés, nous nous affichons clairement 
comme partenaire du réseau de courtage et n’hésitons 

pas à y investir pour soutenir le développement de 
cabinets qui cherchent un appui financier. Nous 
comptons ainsi maintenir et même développer 
davantage ce que nous considérons comme notre 
partenariat stratégique le plus important, soit celui  
qui nous unit au réseau de courtage. C’est dans cet 
esprit qu’Humania Assurance a consolidé en 2015  
son association de plus de quinze années avec  
Pro Vie assurances par l’acquisition d’une majorité  
de ses actions.

ANALYSE FINANCIÈRE

Un autre fait saillant de l’année fut le développement 
de notre association avec le Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (F.T.Q.). Rappelons-nous 
qu’en 2012, Humania Assurance a procédé à une 
restructuration juridique lui permettant d’émettre du 
capital-actions, tout en s’assurant que les mutualistes 
demeurent toujours propriétaires majoritaires de leur 
compagnie d’assurance. Cette réorganisation visait 
à permettre à l’entreprise d’avoir un meilleur accès à 
du capital externe pour soutenir ses ambitieux projets 
de développement Web, la croissance de ses ventes 
hors Québec et son appui au réseau de courtage. 
C’est ainsi qu’au cours de l’année 2015, Humania 
Assurance a émis au Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (F.T.Q.) une portion minoritaire 
du capital-actions de la société. Il ne fait aucun doute 
pour le conseil d’administration et la direction que 
ce partenariat ajoute à la profondeur financière de 
l’entreprise dans un contexte où elle investit de façon 
importante dans son avenir.

Résultats

En 2015, la société a généré un bénéfice avant  
impôts de 5,1 millions de dollars laissant un bénéfice 
net de 4,5 millions de dollars, en baisse sur celui 
de 4,9 millions de dollars de l’année dernière. Le 
renforcement de nos réserves actuarielles sur les 
composantes de retour de primes de certains de nos 
produits et les investissements en cours dans notre 
plan de développement sont les principaux facteurs 
expliquant ce fléchissement de notre bénéfice.

Un deuxième produit disponible uniquement  
par le Web « Enfants360 ».

Notre partenariat stratégique le plus important  
est celui qui nous unit au réseau de courtage.

Le partenariat avec le Fonds de solidarité  
des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ajoute à  
la profondeur financière de l’entreprise.
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Revenus

Nos revenus bruts ont connu une 
hausse importante de 12,1 % pour 
atteindre 152,5 millions de dollars 
en 2015. Ce montant n’inclut pas 
les revenus de placement générés 
par la variation de la juste valeur 
de nos placements, cette variation 
étant intégralement reflétée dans nos 
dépenses. Toutefois, ces revenus 
incluent les résultats du cabinet  
Pro Vie assurances compte tenu de 
son statut de filiale de l’entreprise 
depuis le 1er janvier 2015.

La très grande majorité de nos 
revenus provient de nos primes 
brutes d’assurance qui se situent 
à 130,9 millions de dollars 
représentant une augmentation  
de 8,7 % sur l’année dernière.  
Nos ventes de 2015 et le taux 
élevé de rétention de nos contrats 
expliquent cette croissance. 

Nos revenus nets de placement ont 
atteint 15,7 millions de dollars, soit 
le même niveau que ceux de l’année 
précédente. Ainsi, si l’on exclut 
la variation de la juste valeur des 
placements appariés aux provisions 
techniques, les revenus nets 
d’Humania Assurance en 2015 ont 
connu une hausse de 13,2 %, pour 
s’établir à 124,8 millions de dollars. 

Dépenses

Les dépenses de la société en 
2015 ont été de 115,8 millions 
de dollars. Celles-ci incluent une 
variation des provisions techniques 
de 14,1 millions de dollars. Les 
frais généraux de l’entreprise se 
sont élevés à 33,4 millions de 
dollars, une hausse importante sur 
l’année dernière principalement 
liée à la consolidation dans nos 

VARIATION DE L’ACTIF

CROISSANCE DES REVENUS BRUTS 
(excluant la variation de la valeur marchande des 

placements liés aux provisions techniques)

 82,1 %   Obligations

 41,7 %   Sociétés

 58,3 %   Gouvernements

 13,0 %   Actions

 4,9 % Autres

RÉPARTITION DES PLACEMENTS
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de 13,2 %.
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QUELQUES DÉFIS POUR 2016

L’entreprise est à mi-chemin dans le déploiement de 
son plan de développement 2015-2018. Rappelons 
que celui-ci vise à permettre à la société de s’attaquer 
à divers enjeux importants, dont l’élargissement de 
notre marché pour maintenir notre croissance, mais 
aussi la refonte de notre modèle de service à la clientèle, 
notamment pour répondre adéquatement aux nouvelles 
attentes de notre clientèle provenant du Web.

Élargir notre marché pour maintenir notre croissance

Comme nous l’avons déjà exprimé, le caractère 
spécialisé de nos produits et notre volonté de cibler 
certaines lignes d’affaires accentuent l’importance 
d’élargir notre marché pour maintenir une croissance à 
long terme. Bien que les résultats des deux dernières 
années sont très encourageants avec un volume de 
ventes d’assurance individuelle hors Québec de plus de 
30 %, cet enjeu doit mériter notre plus grande attention 
pour plusieurs années encore. Nous poursuivrons 
donc nos travaux pour développer des outils qui 
nous permettent de continuer de nous démarquer en 
automatisant nos processus, ce qui accélère le service, 
augmente l’efficacité et répond mieux aux nouvelles 
attentes de la clientèle.

états financiers d’une filiale additionnelle en 2015. Si 
nous excluons ce facteur, la croissance de nos frais 
généraux a été conforme à nos prévisions.

Les prestations versées à nos assurés ont atteint  
66,2 millions de dollars, une augmentation de près 
de 3 % sur l’année dernière.

Bilan

L’actif de l’entreprise au 31 décembre 2015 était de 
514 millions de dollars comparativement à 477,2 millions 
de dollars en 2014, une croissance de 7,7 %.

Le passif s’élevait, quant à lui, à 444,5 millions de 
dollars et les provisions techniques représentaient 
86,8 % de ce passif.

Les capitaux propres de la société ont connu une 
forte hausse passant de 52,5 millions de dollars l’an 
dernier à 69,6 millions de dollars au 31 décembre 
2015. Cette augmentation de plus de 32 % 
s’explique notamment par l’émission d’actions pour 
une valeur de 15 millions de dollars au Fonds de 
solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.).
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De plus, à court terme, nous continuerons de 
miser sur le succès de nos produits Web ASSEM 
(Assurance sans examen médical) et Enfants360 pour 
poursuivre notre percée hors Québec. Également, 
nous augmenterons notre présence dans les autres 
provinces en améliorant le soutien offert à nos 
directeurs en place dans l’Ouest canadien et en 
Ontario. Ces collaborateurs sont déterminants pour 
nous aider à poursuivre le développement de notre 
réseau de courtage pancanadien.

Restructurer notre service à la clientèle en misant 
sur de nouveaux outils

Nous comptons également poursuivre la refonte  
de notre modèle de service afin de continuer à servir 
adéquatement notre clientèle anglophone croissante, 
composée d’assurés et de distributeurs, et de mieux 
s’arrimer aux nouveaux enjeux de service que suscite 
le Web. 

En effet, nous sommes convaincus que l’émergence 
des ventes Web dans notre stratégie de distribution 
doit s’accompagner d’une meilleure harmonisation 
des activités transactionnelles et relationnelles avec 
cette nouvelle clientèle. Il s’agit d’un important 
projet qui se réalisera en différentes étapes et 
s’étalera sur quelques années. L’objectif ultime 
est de mettre en place une plateforme de gestion 
de la relation client (GRC) de dernière génération, 
permettant de mieux tirer profit des informations 
contenues dans nos systèmes pour faciliter l’accès 
à l’information recherchée, et améliorer la qualité de 
nos communications et de nos services. La mise en 
place de ce centre de services multicanal continuera 
à mobiliser beaucoup de nos efforts en 2016.

Ces nombreux projets confirment que notre entreprise 
est en perpétuel changement, en constante 
adaptation. Ils sont le reflet de notre conviction que 
la seule façon de mériter la place de choix que nous 
occupons sur le marché et de poursuivre notre 

croissance est d’accepter le changement et de se 
transformer aussi souvent, aussi rapidement et aussi 
profondément que le consommateur l’exigera. 

Il s’agit du pari que tient Humania Assurance depuis 
plusieurs années en ayant l’audace nécessaire pour 
innover et surprendre, un pari auquel nous nous 
sommes encore engagés pour 2016.

REMERCIEMENTS

Il ne serait pas possible d’être si ambitieux et 
enthousiaste face à l’avenir de l’entreprise sans 
l’engagement aussi important de tout le personnel. 
Un engagement qui s’est confirmé, encore cette 
année, et qui exige d’offrir à chaque employé des 
remerciements sincères pour leur travail exceptionnel.

Je remercie également l’équipe de direction dont 
chaque membre assume un leadership exemplaire 
qui donne à tous le goût de s’investir dans le 
développement de l’entreprise. 

Humania Assurance compte aussi sur un conseil 
d’administration de grande qualité qui inspire 
confiance et respect. Merci à chaque administrateur 
et au président du conseil, M. Jacques Martineau.

Je me permets un remerciement tout spécial à  
notre collègue, Stéphane Rochon, qui après avoir 
consacré treize années de sa carrière au poste 
de vice-président, ventes et marketing de notre 
entreprise a décidé de relever un nouveau défi.  
Merci Stéphane d’avoir laissé une marque si positive 
sur Humania Assurance et bon succès pour le futur.

Richard Gagnon
Président et chef de la direction

Revoir notre modèle de service à la  
clientèle pour s’arrimer aux nouveaux  
enjeux de service que suscite le Web.

Notre entreprise est en perpétuel  
changement.
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Directrice  |  Conformité
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Directrice  |  Service aux représentants et à la clientèle
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Directrice  |  Opérations, assurance collective

Jean-Patrice Dozois, B.A., LL. B. 
Directeur principal  |  Conformité
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Directrice  |  Actuariat

Sylvie Fontaine, CPA, CMA, FLMI/M, ACS 
Directrice  |  Comptabilité de gestion

Danielle Lacombe, B.A.A., CRHA 
Directrice  |  Ressources humaines
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Directrice  |  Développement de produits et marketing

Valérie Le Roux, ACS 
Directrice  |  Administration, assurance individuelle

Alain Lussier, B. Sc. 
Directeur  |  Services auxiliaires

Nathalia Wosik, B. Sc. 
Directrice  |  Service des réclamations

Jason Broadfoot, B.A. 
Directeur régional des ventes, Colombie-Britannique 
Assurance individuelle

Isabelle Girard 
Directrice provinciale des ventes, Québec 
Assurance collective

Amélie Jodoin 
Directrice aux ventes, Québec 
Assurance individuelle

Représentante / représentant

Directrices / directeurs

Mélina Gauthier, C.A.A.S. 
Représentante aux ventes, Québec 
Assurance collective

Roberta Lust, B. Mgmt, CHS 
Directrice régionale des ventes, Alberta 
Assurance individuelle

Michael J. Suska, B. Sc., CFP, CHS 
Directeur national des ventes, hors Québec 
Assurance individuelle

Charles Tremblay, B. Sc. 
Directeur provincial des ventes, Québec 
Assurance individuelle

Brian M. Paivo 
Représentant aux ventes, Ontario 
Assurance collective

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

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

PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCES

DIRECTION

ÉQUIPE DES VENTES

Tony Di Stavolo, FLMI, FALU, ACS 
Vice-président  |  Opérations d’assurances

Daniel F. Gravel, CHS 
Vice-président par intérim  |  Ventes et marketing 
(depuis le 25 janvier 2016)

Éric Levac, B. Sc., MBA, PMP 
Vice-président  |  Technologies

MEMBRES DE LA DIRECTION
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DE LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

ÉTATS FINANCIERS 
CONSOLIDÉS RÉSUMÉS



ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015 (en milliers de dollars canadiens)

  2015 2014 
  $ $ 

PRODUITS

Primes

 Primes brutes 1 30 889 1 20 366 
 Primes cédées en réassurance (27 7 1 5) (25 77 3) 

 Primes nettes 103 1 74  94 593 

Placement

 Revenus de placement 1 5 682  1 5 693 
 Variation de la juste valeur des actifs financiers désignés
 à la juste valeur par le biais du résultat net (3 972) 3 1 695 

 Revenus de placement nets 1 1 7 1 0 47 388 

Revenus de distribution 5 945 -  

  1 20 829 1 4 1 98 1  

CHARGES

 Prestations brutes 66 1 89 64 3 1 7 
 Prestations cédées en réassurance (1 3 709) (1 3 04 7) 
 Variation des provisions techniques 14  1 04 56 832 
 Variation des actifs au titre des cessions en réassurance (6 965) (2 1 1 66) 
 Commissions brutes 25 1 74 23 009 
 Commissions cédées en réassurance (7 528) (7 1 5 7) 
 Taxes sur primes brutes 3 693 2 4 24 
 Taxes sur primes cédées en réassurance (757) (497) 
 Ristournes et participations 2 200 2 469 
 Frais généraux 33 357  28 000 

  1 1 5 758 1 35 1 84 

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS  5 07 1  6 797 

 Impôts 550 1 9 1 6 

RÉSULTAT NET 4 521  4 88 1  

 Attribuable aux mutualistes 4 38 1  4 9 1 2 
 Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 140 (3 1) 

  4 52 1  4 88 1  

  000 000 000 000
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015 (en milliers de dollars canadiens)

  2015 2014 
  $ $ 

RÉSULTAT NET  4 521  4 88 1  

Autres éléments du résultat global

Éléments qui seront reclassés ultérieurement dans le résultat net

 Gains et pertes non réalisés sur les actifs financiers 
 disponibles à la vente [nets d’impôts de 367 $ (416 $ en 2014)] (996) 1 1 3 2 

 Gains et pertes non réalisés sur les couvertures de flux 
 de trésorerie [nets d’impôts de 363 $ (176 $ en 2014)] 987  47 7 

 Reclassement au résultat net des gains et pertes  
 réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente 
 [nets d’impôts de 17 $ (962 $ en 2014)] 47  (2 6 1 5) 

 Reclassement au résultat net des gains et pertes  
 réalisés sur les couvertures de flux de trésorerie  
 [nets d’impôts de 276 $ (73 $ en 2014)] (750) (1 99) 

  (7 1 2) (1 205) 

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le résultat net

 Réévaluations du passif net au titre des prestations définies 
 [nettes d’impôts de 241 $ (961 $ en 2014)] (656) (2 607) 

  (1 368) (3 8 1 2) 

RÉSULTAT GLOBAL  3 1 53 1 069 

 Attribuable aux mutualistes 3 0 1 3 1 1 00 
 Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 40 (3 1) 

  3 1 53 1 069 

  000 000 000 000
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ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015 (en milliers de dollars canadiens)

    Cumul des 
  Avoir des Participations autres éléments Total des
  assurés ne donnant pas du résultat capitaux
   le contrôle global propres
2015 $ $ $ $

Solde au début 58 31 5 (46) (5 762) 52 507 

 Résultat net 4 381  140 -  4 52 1  
 Autres éléments du résultat global -  -  (1 368) (1 368) 

  4 381  140 (1 368) 3 1 53 

 Variation des participations
 ne donnant pas le contrôle -  13 922 -  13 922 

Solde à la fin 62 696 14 016 (7 130) 69 582 

    Cumul des 
  Avoir des Participation autres éléments Total des
  assurés ne donnant pas du résultat capitaux
   le contrôle global propres
2014 $ $ $ $

Solde au début 53 403 (1 3) (1 950) 5 1 440 

 Résultat net 4 91 2 (3 1) -  4 88 1  
 Autres éléments du résultat global -  -  (3 8 1 2) (3 8 1 2) 

  4 91 2 (3 1) (3 8 1 2) 1 069 

 Variation de la participation
 ne donnant pas le contrôle -  (2) -  (2) 

Solde à la fin 58 31 5 (46) (5 762) 52 507 

  000 000 000 000 000 000 000 000
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

au 31 décembre 2015 (en milliers de dollars canadiens)

  2015 2014 
  $ $ 

ACTIF

Placements

 Marché monétaire 3 667  4 937 
 Obligations 255 832 258 04 7 
 Actions 40 399 32 540 
 Fonds d’infrastructures 1 0 1 33 -  
 Avances sur polices 1 630 1 640 

  3 1 1 66 1  297 1 64 

Autres éléments d’actif

 Trésorerie 1 3 524 1 1 389 
 Revenus de placement à recevoir 1 587 1 1 1 9 
 Primes à recevoir 2 1 32 1 969 
 Commissions payées d’avance 7 885 8 58 3 
 Autres actifs 10  1 07  9 266 
 Actifs au titre des cessions en réassurance 14 1 500 1 33 9 1 4 
 Actifs d’impôts différés 400 1 57 
 Placements dans des entreprises associées 1 54  1 5 1 2 
 Immobilisations corporelles 1 0 1 56 7 360 
 Immobilisations incorporelles 1 4 94 1  4 798 

  202 386 1 80 067 

  514 047 477 23 1  
  000 000 000 000  
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

au 31 décembre 2015 (en milliers de dollars canadiens)

  2015 2014 
  $ $ 

PASSIF

Responsabilités envers les assurés

 Provisions techniques 386 001  37 1 897 
 Passifs relatifs aux contrats d’investissement 1 408 1  407 
 Sommes en dépôt 8 272 6 880 
 Prestations à payer 19 034 1 5 700 
 Provisions 1 690 1 660 
 Participations et ristournes à payer 1 035 1 1 74 

  4 1 7 440 398 7 1 8 

Autres éléments de passif

 Autres passifs 1 9 461  14 88 1  
 Impôts sur le revenu à payer 88 690 
 Passifs d’impôts différés 2 548 594 
 Débenture 4 928 9 84 1  

  27 025 26 006 

  444 465 424 724 

CAPITAUX PROPRES

 Avoir des assurés 62 696 58 3 1 5 
 Participations ne donnant pas le contrôle 14 0 16 (46) 
 Cumul des autres éléments du résultat global (7 1 30) (5 762) 

  69 582 52 507 

  5 14 047 477 231  

  0 

Richard Gagnon, administrateur Jacques Martineau, administrateur

Au nom du conseil d’administration,
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

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  
 autorisés et approuvés pour publication par le conseil d’administration le 25 février 2016. L’auditeur indépendant  
 a exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers consolidés dans son rapport du 25 février 2016.

 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. 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.

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015 (en milliers de dollars canadiens)
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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 2015 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 2015. Nous avons exprimé une opinion 
non modifiée sur ces états financiers consolidés dans 
notre rapport daté du 25 février 2016.

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 2015, constituent un résumé 
fidèle de ces états financiers consolidés, sur la base 
des critères décrits à la note 1.

Raymond Chabot Grant Thornton

Québec, le 25 février 2016
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A125181
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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,

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 2015 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.

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

Saint-Hyacinthe, le 25 février 2016 

Gisèle Bergeron, F.I.C.A., F.S.A. 
Actuaire responsable de l’évaluation

Montréal, le 25 février 2016 

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

 
RAPPORT DE LA DIRECTION

RAPPORT DE L’ACTUAIRE RESPONSABLE DE L’ÉVALUATION

21Rappor t  de  la  d i rec t ion  -  Rappor t  de  l ’ac tua i re  responsab le  de  l ’éva lua t ion



Jacques Martineau, M. Sc., Adm.A., FCMC
PRÉSIDENT DU CONSEIL

Administrateur de sociétés

Gaëtan Couture, Ph. D.
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL

Administrateur de sociétés

Richard Gagnon, F.Adm.A.
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Johanne Cassis, FCPA, FCA

Administratrice de sociétés

Michel Côté, MBA, F.Adm.A., FCMC

Président et chef de la direction
CRC Sogema

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

Président 
Delsanne conseil inc.

Daniel McMahon, FCPA, FCA

Président et chef de la direction
Ordre des comptables professionnels agréés
du Québec
(jusqu’au 8 février 2016)

Joanne Vézina, MBA, ASC

Administratrice de sociétés
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MEMBRES DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Me René R. Poitras, LL. L.
SECRÉTAIRE DU CONSEIL
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DÉCLARATION DE GOUVERNANCE,  
DE CONFORMITÉ ET DE GESTION INTÉGRÉE 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. 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 en s’appuyant, entre autres, sur le niveau d’appétit pour le risque  
 préalablement déterminé par le conseil d’administration.

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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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.

Au chapitre de la gouvernance, le comité a le mandat de proposer au conseil d’administration les règles de gouvernance 
visant à assurer une saine gestion de l’entreprise en plus de veiller à leur application et à leur mise à jour.

Rapport d’activité en déontologie

Dans le cadre de sa révision annuelle des règles de déontologie, le comité a procédé à certaines modifications visant 
à y intégrer de nouvelles dispositions touchant les saines pratiques commerciales d’Humania Assurance et l’utilisation 
des médias sociaux par l’entreprise ou son personnel.

En ce qui concerne l’application des règles de déontologie, le comité a reçu le rapport de la direction indiquant 
qu’elles 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.

Rapport d’activité en gouvernance et conformité

Le comité a également reçu et approuvé des modifications à la charte du comité de vérification telles que l’ont proposé 
les membres de ce comité.

Une refonte de la politique de conformité a été étudiée par le comité et recommandée au conseil d’administration 
ainsi que la mise à jour de la politique sur l’impartition et celle sur le respect au travail.

Le comité a également reçu et étudié les rapports de conformité qui lui ont été présentés et suivi l’évolution du plan 
d’action de conformité pour l’année 2015.

De plus, conformément à leur mandat, les membres du comité ont accompagné le président du conseil dans ses 
réflexions touchant la relève des administrateurs et les profils de compétence à privilégier au conseil d’administration. 
Dans la même veine, le comité s’est assuré de l’application et du respect de la politique sur les critères de probité et 
compétence des membres du conseil et des dirigeants des entreprises du Groupe Humania Assurance. 

Enfin, à la demande du conseil, le comité a procédé à une réflexion sur la mise à jour de la mission, la vision et les 
valeurs de l’entreprise.

Joanne Vézina
Présidente

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
Michel Côté
Jacques Martineau
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Mandat

Le comité de vérification a pour mandat de surveiller le processus lié à la présentation de l’information financière 
et de s’assurer 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, superviser 
le processus de gestion des risques, recommander au conseil d’administration le profil de risques de la société et le 
plan d’action en découlant, superviser le processus d’audit ainsi que les procédés appliqués par la société pour 
respecter les lois et règlements relevant des domaines de la comptabilité et de la finance.

Rapport d’activité

Suite au départ de Mme Guylaine Leclerc pour occuper le poste de vérificatrice générale du Québec, M. Daniel 
McMahon a été élu comme nouveau membre du comité.

Au chapitre de l’information financière, le comité a principalement pris connaissance du rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2014, reçu l’examen dynamique de suffisance 
du capital (EDSC), le rapport de l’actuaire responsable de l’évaluation des provisions techniques, recommandé au 
conseil d’administration l’adoption des états financiers audités et accepté le plan d’audit qui lui a été proposé pour 
l’année 2015. Le comité a également reçu les déclarations de la direction touchant le respect des obligations 
statutaires de l’entreprise et la conformité de celle-ci aux politiques touchant la gestion des placements et la  
sécurité des technologies informatiques.

Les membres du comité ont aussi examiné les procédures de contrôles internes qui sont en place et étudié les 
rapports qui lui ont été présentés. Ceux-ci touchent les travaux de vérification interne réalisés par l’équipe des finances 
et les audits effectués par des partenaires externes de l’entreprise, tels les réassureurs ou des firmes spécialisées.

Conformément au mandat confié par le conseil d’administration, le comité a étudié le processus menant à la  
préparation et au suivi du profil de risques de l’entreprise, dont les plans d’action qui en découlent, et recommandé au 
conseil d’administration son adoption. Il a également étudié le rapport sur la simulation de crise préparé par l’équipe  
de l’actuariat et proposé au conseil d’administration le ratio cible et le niveau d’appétit pour le risque de la société.  
De plus, le comité a pris connaissance de l’évaluation actuarielle du régime complémentaire de retraite de l’entreprise  
et a adressé au conseil d’administration les recommandations qu’il a jugées appropriées.

Au chapitre de la sécurité informatique, le comité a pris connaissance des audits et plans d’action qui sont déployés 
par l’entreprise pour assurer la sécurité de ses systèmes et la protection des informations qu’elle détient.

Enfin, il a recommandé au conseil d’administration l’adoption et la mise à jour de certaines politiques.

Pour exécuter son mandat, le comité a tenu des rencontres privées avec la direction, l’auditeur indépendant et 
l’actuaire responsable de l’évaluation.

Johanne Cassis
Présidente

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

Johanne Cassis, présidente
René Delsanne
Daniel McMahon
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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, examine 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 l’entreprise.

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 
2015 et les objectifs 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 2015 et les objectifs à atteindre liés à celle-ci. Il a également examiné les résultats  
de l’entreprise et évalué le degré d’atteinte des objectifs fixés pour l’année 2014. Le comité a également étudié la 
valeur des prestations de retraite des membres de la direction.

De plus, les membres du comité ont procédé à la révision annuelle du plan de relève à la direction de l’entreprise et 
en ont discuté avec le conseil d’administration.

Jacques Martineau
Président

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Composition

Ce comité est formé d’au moins trois administrateurs, dont le président du conseil d’administration qui en assume  
la présidence.

Membres

Jacques Martineau, président
Michel Côté
Gaëtan Couture
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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 au besoin. 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 des modifications à la politique  
de placement afin de pouvoir utiliser de nouveaux instruments financiers, notamment des placements immobiliers.  
Ces modifications s’inscrivent dans la foulée de celles réalisées depuis quelques années afin de contrer les taux d’intérêt 
très bas qui prévalent actuellement. L’objectif poursuivi est d’optimiser les rendements de nos capitaux tout en limitant 
les risques encourus. Une analyse des rendements générés par les nouveaux instruments financiers introduits à notre 
portefeuille au cours des dernières années s’est avérée concluante au chapitre du rendement-risque.

En 2016, le comité continuera de porter une attention particulière aux rendements générés par les nouveaux 
instruments financiers retenus au cours des dernières années tout en maintenant un appariement adéquat de ses 
actifs et de ses passifs actuariels.

Richard Gagnon
Président

COMITÉ DE PLACEMENT

Composition

Ce comité compte six membres. Il 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

27Comi té  de  p lacement



ENGAGEMENT  
SOCIAL

GUIDÉE PAR SES VALEURS MUTUALISTES,  
HUMANIA ASSURANCE EST SOUCIEUSE DE  
S’IMPLIQUER DANS LA COMMUNAUTÉ.

L’entreprise et son personnel n’hésitent pas  
à apporter leur contribution que ce soit auprès des 
jeunes, d’organismes humanitaires ou charitables.

À cet effet, chaque année, les employés et l’entreprise 
s’unissent pour contribuer à la campagne annuelle  
de Centraide Richelieu-Yamaska. Grâce à la générosité 
du personnel, à leur participation aux activités organisées 
et à la contribution de la société, la campagne de 
2015 fut exceptionnelle ! D’ailleurs, depuis plusieurs 
années, Humania Assurance et son personnel figurent 
au haut du palmarès des entreprises donatrices de la 
grande région Richelieu-Yamaska.

Depuis l’an 2000, Humania Assurance soutient 
la semaine de la promotion du comportement 
professionnel organisée par le Cégep de Saint-Hyacinthe 
auprès des étudiants de différents programmes. De plus, 
elle contribue largement à la campagne de financement 
2011-2016 de la Fondation du Cégep de Saint-Hyacinthe 
dont la mission est l’appui financier aux étudiants.

La société s’implique également auprès de la Fondation 
Aline-Letendre de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe 
en étant l’un des commanditaires majeurs du Défi 
Vélo Santé organisé au cours de la saison estivale. La 
Fondation a pour but d’améliorer le milieu de vie des 
résidents de cet établissement de soins de longue durée.

En 2014, Humania Assurance a accepté la proposition 
de partenariat offerte par la ville de Saint-Hyacinthe 
en vue de contribuer au centre culturel qui réunit 
sous un même toit les organismes socioculturels de 
la région. Elle s’est engagée à verser un montant de 
300 000 $ pour cette infrastructure municipale qui 
porte le nom de Centre culturel Humania Assurance.
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HUMANIA ASSURANCE EST FIÈRE D’ÊTRE UN MEMBRE ACTIF DE SOCODEVI.

La Société de coopération pour le développement 
international (SOCODEVI) est un réseau canadien 
d’entreprises coopératives et mutualistes qui partage 
son expertise technique et son savoir-faire avec ses 
partenaires dans les pays en développement. L’objectif :  
créer, protéger et distribuer la richesse au sein des 
populations les plus pauvres.

Le leitmotiv de SOCODEVI est l’amélioration des 
conditions de vie des populations les plus pauvres 
notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie. 
Quelques exemples : grâce à l’appui de SOCODEVI  
en Bolivie, plus de 2 000 familles productrices d’origan 
ont vu leurs revenus augmenter de 200 %. Au Vietnam,  
1 500 familles sont aujourd’hui membres d’une coopérative 
laitière (inexistante il y a quelques années) produisant 
30 000 kilos de lait par jour. Du côté africain, en Côte 
d’Ivoire, plus de 10 000 femmes développent leurs 
activités économiques avec l’appui d’une mutuelle de 
crédit et d’épargne consolidée par SOCODEVI.

Les exemples démontrant l’impact des actions de 
SOCODEVI sont nombreux. Dans les Amériques, par 
exemple, un programme d’appui aux mutuelles et 
coopératives d’assurance a contribué à professionnaliser 
l’offre de produits et à faciliter l’accès aux services 
d’assurances, bénéficiant ainsi à plus de 3 millions  
de personnes. 

Au Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama, Paraguay 
et République dominicaine, les organisations appuyées par 
SOCODEVI ont par ailleurs amélioré leurs indicateurs de 
viabilité économique ainsi que leur patrimoine. 

Au Pérou, un programme d’appui touchant 
principalement les filières café et cacao est en cours. 
L’objectif est de renfoncer la performance des 
entreprises coopératives et d’améliorer la qualité des 
services aux membres. Humania Assurance est associée  
à ce programme pour l’optimisation de ces services, 
notamment par l’installation de cuisinières au bois 
améliorées qui ont un impact direct sur la santé  
des familles. 

Au-delà de la contribution financière accordée par 
Humania Assurance, M. Richard Gagnon, président 
et chef de la direction, collabore à titre de membre du 
conseil d’administration de SOCODEVI.

Pour en savoir plus sur SOCODEVI et ses activités, 
visitez le www.socodevi.org ou joignez sa page 
Facebook au www.facebook.com/socodevi 
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DÉCLARATION 
DE TRAITEMENT 
ÉQUITABLE DES 
CONSOMMATEURS

Les principes de saines pratiques 
commerciales et de traitement équitable 
des consommateurs ciblent toutes les 
pratiques commerciales d’Humania 
Assurance. Ils doivent guider la prise 
de décision et les gestes quotidiens 
de tous les employés de la société. 
Pour Humania Assurance, avoir de 
saines pratiques commerciales, c’est 
notamment agir équitablement et d’une 
manière responsable.

À cet effet, la déclaration de traitement 
équitable suivante énonce clairement la 
position d’Humania Assurance.

Déclaration de traitement équitable

Humania Assurance s’impose des 
normes élevées en matière de traitement 
équitable des consommateurs. Nous 
nous engageons à fournir à nos clients 
une information claire et complète, 
un traitement juste et équitable, un 
règlement diligent des réclamations 
ainsi qu’une protection rigoureuse des 
renseignements personnels. 

Chaque client peut s’attendre à recevoir 
des renseignements clairs sur sa police 
d’assurance, la protection qu’elle lui  
procure et le processus de règlement 
des réclamations. Pour tout renseignement 
complémentaire, il est invité à consulter 
sa police d’assurance ainsi que son 
conseiller en sécurité financière, ou 
encore à visiter notre site Internet. 

Le cas échéant, le consommateur peut 
nous poser des questions sur sa police 
d’assurance afin de comprendre les 
garanties qu’elle lui offre et les obligations 
qu’elle lui impose. 

Tout client qui a une plainte à formuler  
au sujet du service qu’il a reçu, est invité 
à recourir au processus de traitement des 
plaintes d’Humania Assurance.

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.
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