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Humania Assurance est l’une des plus anciennes 
et des plus solides compagnies d’assurance au 
Canada. Elle protège plus de 200 000 assurés et 
mise sur un service exceptionnel pour répondre 
aux besoins de ses assurés actuels et futurs.

UN INCONTOUR-
NABLE EN  
ASSURANCE 
SANTÉ 

HUMANIA ASSURANCE



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

MISSION

VALEURS

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

VISION

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-mêmes.

L’INTÉGRITÉ 
essentielle au lien de confiance entre nous  
et avec nos clients.
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Nos nouveaux employés remplis d’ambition 
apportent un vent de changement à l’entreprise 
qui, à son tour, contribue à mettre en valeur  
leurs talents. 

NOTRE FOUGUE
NOS NOUVEAUX EMPLOYÉS
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NOS RACINES
NOS EMPLOYÉS D’EXPÉRIENCE

Nos employés d’expérience ont su évoluer  
et s’adapter aux nouvelles conditions du marché 

tout en mettant leur expérience au profit  
de l’entreprise.
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LES INNOVATIONS 
MARQUANTES DES 
DERNIÈRES ANNÉES

L’ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE

NOS RÉALISATIONS DU PASSÉ

• Assurance maladies graves o�rant plus de 
flexibilité au client�;

• Prime garantie à 100 ans, option de durée 
de paiement limitée (20 ans)�;

• Premier produit sur le marché payable lors 
de l’un des premiers événements (maladies 
graves ou décès)�;

• Élargissement d’un marché encore jeune à 
l’époque en investissant sur la formation et 
l’éducation du réseau de distribution.

• Assurance invalidité donnant accès à des 
produits de qualité supérieure avec une 
tarification abordable destinée au marché 
de la classe moyenne�;

• Définition élargie de l’invalidité et de  
l’invalidité partielle�;

• Garantie optionnelle de remboursement  
de primes disponible aux 15 ans ou à l’âge 
de 65 ans.

• Assurance invalidité permettant de protéger 
le paiement d’un ensemble de créances 
sous un même contrat en cas d’invalidité�;

• Couverture reliée à l’assuré et non au  
prêt : «�changer de prêteur sans changer 
d’assurance�»�;

• Alternative personnalisée et plus abordable 
que les produits bancaires traditionnels.

• Concept global d’assurance (vie, maladies 
graves, invalidité) destinée aux personnes 
éprouvant des di�cultés à souscrire un 
contrat en raison de problèmes de santé 
importants�;

• Premier produit Web avec émission  
instantanée.

• Produit spécifique protégeant les enfants  
en cas de maladies graves�;

• Ajout de conditions particulières (autisme, 
sclérose en plaques, fibrose kystique, etc.)�;

• Indemnité mensuelle de compassion o�erte 
aux parents afin de prendre soin de leur enfant.

2013

2003

2015

2004 2006
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UNE PORTE VERS L’AVENIR

�HuGO permet de transformer le processus classique de souscription.  
Ce qui prenait quelques semaines auparavant ne prend que quelques minutes 
maintenant. Avec HuGO, l’assuré peut souscrire un contrat d’assurance pouvant 
aller jusqu’à 1 million de dollars sans demander automatiquement un test ou 
un examen médical. 

Pour développer cette impressionnante plateforme digitale, la société a su 
profiter des technologies modernes qui permettent d’utiliser l’intelligence 
artificielle afin de personnaliser le questionnaire du client en fonction de ses 
réponses. Le système prend automatiquement des décisions de sélection  
de risques. Nous o¡rons ainsi une approche moins contraignante, plus 
simple et plus rapide pour le client. Ainsi, pour une proportion importante 
de propositions soumises, une décision peut maintenant être prise en aussi 
peu de temps que quinze minutes. 

La démarche numérique du produit o¡re une plus grande flexibilité en 
permettant notamment de modifier et d’optimiser de façon régulière nos 
processus, tout en garantissant au client une expérience exceptionnelle.

Stéphane Rochon 
Président et chef de la direction

2016
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  L’ANNÉE 2016       
EN BREF

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE

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

La Survivance-Voyage réalisées hors Québec

Ventes d’Humania Assurance  
e¡ectuées en ligne par le biais  

de conseillers indépendants

40 % 43 % 

Hausse des  
revenus bruts 

Résultat 
avant impôts

Hausse  
de l’actif 

3,1 %6,3 M$ 4,1 % 7 %
Hausse des  

capitaux propres 
Taux de rendement sur 
les capitaux propres 

6,7 % 239 %
Ratio de  

solvabilité 
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TRATION
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L’année 2016 a été riche en actualités dans le secteur de l’assurance. Entre les taux d’intérêt très faibles et les diverses modifications  
législatives et fiscales, Humania Assurance a�che donc des résultats stables malgré un environnement défavorable.

UNE ÉQUIPE QUI CHANGE, UN NOUVEAU VIRAGE S’ENCLENCHE

Grâce à tous nos collaborateurs mobilisés et solidaires, nos objectifs 
auront été atteints une nouvelle fois et de belle manière. Au cours de 
cet exercice, toute la communauté d’Humania Assurance (employés, 
équipe de direction, partenaires d’a�aires et réseau de courtage)  
s’est encore investie pleinement dans les divers mandats incombant  
à chacun de ses membres au service du progrès et de la croissance  
de l’entreprise.

L’environnement réglementaire et concurrentiel de l’assurance est en 
constante mouvance. Face à cette réalité, chaque acteur du marché est 
amené à repenser son rôle, son rapport avec ses clients et bien entendu 
son modèle d’a�aires. Après une première phase de transformation 
menée ces dernières années à un rythme soutenu, une nouvelle étape 
est engagée. Nous devons nous adapter au plus vite et au mieux dans 
un monde en constante et rapide évolution�: innovation, créativité des 
équipes et des produits, choix technologiques, percée du digital,  
mobilité, agilité et anticipation.

Le secteur de l’assurance a désormais amorcé une profonde mutation 
qui fera de l’année 2017 une année stratégique. Les résultats de 2016 
confirment aujourd’hui la réussite de notre transformation.

Exécution stratégique

Le conseil d’administration d’Humania Assurance a pour mandat de 
représenter les intérêts de l’ensemble des mutualistes en supervisant 
l’équipe de gestion et le déploiement de la stratégie de l’organisation 
conformément à sa mission qui est de «�Concevoir et o�rir des produits 
d’assurance santé qui misent sur l’innovation pour répondre à l’évolution 
des besoins des Canadiens�».

L’année 2016 est un bel exemple de la façon dont Humania Assurance 
a exécuté son plan stratégique avec agilité et précision. Le lancement 
récent de notre produit HuGO a permis d’accentuer le virage Web de 
l’organisation. Par ailleurs, l’utilisation d’outils intelligents, issus des  
nouvelles technologies, met en évidence notre volonté d’intégrer  
l’intelligence artificielle dans nos processus afin d’accroître notre  
performance. Le succès des projets innovants dépend grandement  
de leur alignement à la stratégie de l’organisation.

Si l’année 2016 a été une bonne année, nous le devons avant tout à  
nos collaborateurs, à nos filiales, ainsi qu’à notre réseau de distribution. 
C’est grâce à leurs e�orts sans pareils, à leur détermination et à leur foi 
en notre entreprise que nous sommes résolument engagés sur la voie 
de l’innovation. 

Nomination d’un nouveau président et chef de la direction

L’année 2016 marque également la nomination du nouveau président 
et chef de la direction, M. Stéphane Rochon. Après un processus 
rigoureux d’identification et d’évaluation de candidats potentiels, en 
fonction des besoins actuels et futurs d’Humania Assurance, le conseil 
d’administration a procédé, en décembre dernier, à la nomination de 
M. Stéphane Rochon au poste de président et chef de la direction de 
l’entreprise qui succède à M. Richard Gagnon.

M. Rochon possède une feuille de route impressionnante. Il a occupé 
plusieurs postes importants dans le secteur financier au Canada. Les 
responsabilités qu’il a assumées lui ont permis d’acquérir une vaste 
expérience dans le développement et la mise en marché de produits 
d’assurance, ainsi qu’une connaissance poussée des réseaux et des  
stratégies de distribution de produits financiers à l’échelle nationale.§

Après une première phase de transformation 
menée ces dernières années à un rythme 
soutenu, une nouvelle étape est engagée.

 

Notre produit HuGO a permis d’accentuer le 
virage Web de l’organisation. 

Reconnu pour sa vaste expérience dans le 
développement et la mise en marché de 
produits d’assurance.
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Rappelons également qu’à titre de vice-président, ventes et marketing  
d’Humania Assurance pendant près de treize ans, M. Stéphane Rochon 
a été un des acteurs clés des succès que connaît l’entreprise aujourd’hui.

Gouvernance et conformité

Le conseil d’administration n’entretient aucun doute quant à la solidité 
de sa gouvernance, des orientations stratégiques de l’entreprise et de  
ses plans d’action visant son déploiement. Il accorde également une 
grande importance à l’identification et à la gestion, incluant les mécanismes 
de contrôles des risques, auxquels l’entreprise est soumise.

Au cours de l’année 2016, aux fins de favoriser une pratique de gestion 
intégrée des risques en assurance de personnes, les administrateurs, 
de concert avec l’équipe de direction, ont procédé à la révision et à la 
mise à jour de plusieurs politiques de l’entreprise.

Conformément à la politique de gestion intégrée des risques qui encadre 
les opérations de la société, le conseil d’administration a notamment 
procédé à l’identification, à la pondération ainsi qu’à la mise en place 
de mécanismes de contrôle de risques auxquels l’entreprise pourrait 
être confrontée au regard de son modèle d’a�aires.

Une équipe d’administrateurs expérimentés et complémentaires

Le conseil d’administration est composé de neuf administrateurs. 
Compétents, intègres et engagés dans le succès d’Humania Assurance, 
ses membres sont aussi expérimentés que complémentaires. Chaque 
année, le conseil d’administration s’attache à apprécier la situation 
d’indépendance de chacun de ses membres, à l’exception du président 
et chef de la direction, qui est un employé de la société. 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 di�érents comités du 
conseil, que vous retrouverez à la fin du présent rapport annuel, vous 
démontreront le sérieux du travail e�ectué par chaque comité.

Je remercie donc mes collègues du conseil d’administration, tout le 
personnel d’Humania Assurance ainsi que son équipe de direction 
pour le dévouement dont ils ont fait preuve encore cette année.  
Pour 2017, nous avons plus que jamais envie de repousser les frontières 
de notre industrie en proposant à tous nos mutualistes d’un océan 
à l’autre, les solutions d’assurance de demain. Les clés de l’avenir se 
trouvent dans notre capacité à innover.

Hommage à M. Richard Gagnon

Le conseil d’administration tient tout particulièrement à remercier  
M. Richard Gagnon pour ses loyaux services comme président et chef 
de la direction d’Humania Assurance depuis décembre 2003. Sous sa 
présidence, l’entreprise a connu une croissance constante, permettant 
le développement d’une situation financière saine et le maintien  
d’un niveau de gouvernance très élevé. 

Notons qu’au cours de ces treize dernières années, l’organisation a 
vécu d’importantes modifications et a connu un bon nombre de succès, 
à savoir�: 

• la restructuration juridique�;

• l’accueil d’un partenaire financier solide�; 

• une nouvelle raison sociale�et la modernisation de son image  
de marque�;

• un virage digital avant-gardiste avec la mise en marché  
de l’ASsurance Sans Examen Médical (ASSEM) en 2013 et de  
HuGO en 2016.

En 2016, M. Gagnon m’a fait part de son désir de retrait de la vie active.  
Le départ à la retraite est toujours un moment particulièrement émouvant 
dans la vie d’un homme, pour lui-même et pour son entourage familial 
et professionnel. Le conseil d’administration regrette le départ de  
M. Richard Gagnon, mais comprend sa décision. En mon nom personnel 
et en celui de l’ensemble des membres du conseil, je tiens à le remercier 
pour ces années de loyaux et fructueux services et plus particulièrement 
pour l’infatigable engagement dont il a fait preuve. 

Jacques Martineau 
Président du conseil d’administration
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13 ANS 
D’ENGAGEMENT 

ET DE SUCCÈS

LE PARCOURS DE M. RICHARD GAGNON AU SEIN D’HUMANIA ASSURANCE 

À TITRE DE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

Administrateur de 1992 à 2016

Président du conseil d’administration de 1995 à 2003

 Président et chef de la direction de 2003 à 2016
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En 2016, sur le plan de l’innovation stratégique, Humania Assurance  
a agi une nouvelle fois à titre de pionnière. Fidèle à sa mission 
et à ses valeurs, elle a continué de bousculer les façons de faire 
traditionnelles en accomplissant un virage numérique réussi. En e�et, 
il y a quelques années, l’entreprise lançait le produit d’ASsurance Sans 
Examen Médical (ASSEM), permettant ainsi à tout un segment de 
marché habituellement délaissé de souscrire une police d’assurance 
vie, invalidité ou maladies graves par l’entremise du Web et d’un 
conseiller en sécurité financière. Aujourd’hui encore, dans un souci 
d’amélioration et d’innovation constant, Humania Assurance vient 
tout récemment de lancer le produit HuGO qui permet de transformer 
le processus classique de souscription. Ce qui prenait auparavant 
quelques semaines ne prend maintenant que quelques minutes. 

Par ailleurs, avec le lancement du cabinet Aurrea Signature à  
l’automne 2016, l’entreprise marque de façon claire et importante son 
engagement, son soutien et sa confiance envers le réseau de courtage 
indépendant. Par l’union des forces, Aurrea Signature permet aux 
cabinets partenaires de continuer de croître tout en gardant  
leur indépendance.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Assurance individuelle

L’année 2016 a permis au secteur de l’assurance individuelle de  
poursuivre sa croissance et le nombre de transactions en ligne ne 
cesse d’augmenter. Sur l’ensemble des demandes d’assurance vie 
individuelle reçues en 2016, plus de 88 % ont été e�ectuées à partir 
de nos plateformes Web. Globalement, 40 % de nos ventes sont 
actuellement réalisées en ligne, par le biais de conseillers en sécurité 
financière indépendants.

Le développement du marché hors Québec continue également à  
porter ses fruits. En e�et, plus de 480 nouveaux conseillers en sécurité 
financière de l’extérieur du Québec ont signé un contrat de distribution 
avec nous cette année. 

Il est important de souligner notre engagement et notre contribution 
dans notre communauté d’a�aires. En 2016, plus de 230 sessions de 
formation ont été o�ertes au réseau de distribution à travers le 
Canada, et ce, autant en salle que sur le Web.

Les produits Web, tels que HuGO et ASSEM a�chent une croissance 
importante, notamment dans le marché hors Québec. 

Assurance collective 

En 2016, les résultats du secteur de l’assurance collective restent  
globalement satisfaisants, malgré un environnement hautement  
compétitif et des objectifs de maintien de notre rentabilité. Nous 
avons ainsi choisi de concentrer nos e�orts sur les groupes qui  
présentaient un meilleur potentiel de rendement pour les années  
à venir. Conséquemment, le taux de renouvellement du portefeuille  
a été inférieur aux attentes.

Humania Assurance souhaite aujourd’hui évoluer en gardant le cap sur 
la rentabilité du portefeuille plutôt que de tabler sur une croissance 
audacieuse du volume de ventes. Soulignons qu’en 2016, les primes 
en vigueur d’assurance vie, invalidité longue durée et maladies graves 
collectives, représentent 48 % du portefeuille. Il est important de 
préciser que ces garanties permettent habituellement de générer une 
marge de rentabilité supérieure et d’o�rir une plus grande stabilité 
que les garanties traditionnelles que sont la santé, les médicaments et 
les soins dentaires.

Notre présence dans le marché hors Québec nous permet d’entrevoir 
un avenir porteur de résultats intéressants. Nous avons procédé à la 
signature de plusieurs ententes de distribution à l’échelle nationale pour 
accroître de façon importante nos activités de distribution et de vente 
hors Québec.

L’année 2016 a été marquée par plusieurs accomplissements, tant sur le plan du développement des a�aires que de l’innovation  
technologique.

LES RACINES POUR DURER, LA FOUGUE POUR INNOVER

L’entreprise démontre son engagement envers 
le réseau de courtage.

Humania Assurance a continué à bousculer les 
façons de faire traditionnelles en accomplissant 
un virage numérique réussi.
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Assurance voyage

Les ventes d’assurances voyage en 2016 ont été stables par rapport 
à l’année précédente. Plus de 50 % des ventes e�ectuées à l’échelle 
du pays viennent du marché hors Québec. Ces résultats démontrent 
que les e�orts déployés en 2016 par notre partenaire Tour+Med, 
pour maintenir son statut de leader en assurance voyage au 
Canada, ont été fructueux. Au cours de l’année, nous avons porté 
une attention toute particulière à l’expérience client, tant pour les 
conseillers en sécurité financière que pour les assurés, et aussi bien 
dans le développement de nos produits que dans les processus de 
souscription. Il s’agit pour nous d’éléments à forte valeur ajoutée qui 
nous permettent d’entretenir une relation privilégiée avec nos clients.

Administration

L’entreprise cherche en tout temps à optimiser ses processus, à 
réaliser des gains d’e�cacité et à réduire ses coûts. Dans cette 
perspective, nous avons notamment poursuivi nos e�orts afin 
d’améliorer les processus de gestion et l’automatisation de la 
réassurance.

En 2016, nous avons également adhéré à l’association Canadian Life 
Insurance EDI Standards (CLIEDIS), ce qui nous permet d’uniformiser 
nos canaux de communications électroniques pour certains de nos 
produits avec di�érents partenaires d’a�aires.

Ressources humaines

Nous sommes toujours soucieux du bien-être de l’ensemble des 
acteurs clés de notre réussite�: nos employés. Pour l’année 2016, 
les résultats du sondage annuel de satisfaction des employés sont, 
une fois de plus, très positifs. Ce sondage révèle notamment que le 
taux d’engagement de notre personnel demeure élevé, gage d’une 
participation soutenue et d’un désir de contribuer à la croissance de 
l’entreprise.

ANALYSE FINANCIÈRE
Résultats

En 2016, les revenus bruts de la société s’élèvent à 157,2 millions  
de dollars, en croissance de 3 % comparativement à 2015. Les revenus  
bruts sont composés des revenus de primes, de distribution et  
de placement, à l’exception de la variation de la juste valeur de  
certains placements.

L’entreprise a enregistré en 2016 un bénéfice avant impôts de  
6,3 millions de dollars. Ce résultat représente une croissance de  
25 % comparativement à l’année précédente. Après impôts, la société 
a�che un résultat net de 4,6 millions de dollars.

Pour l’année 2016, l’entreprise a généré un rendement de 6,7 % sur  
ses capitaux propres. Compte tenu de la faiblesse historique des 
taux d’intérêt actuels sur le marché, jumelée à notre stratégie 
d’investissement dans l’innovation technologique et l’élargissement 
de notre réseau de distribution à travers le Canada, ce résultat est 
satisfaisant.

Revenus

Depuis dix ans, les revenus de primes brutes n’ont cessé de croître 
pour se situer à 133,6 millions de dollars en 2016 en croissance de 
2 % par rapport à 2015. Cette hausse, plus modeste que par les 
années précédentes, est majoritairement attribuable à la décision de 
ne pas renouveler certains groupes en assurance collective qui ne 
respectaient pas les normes de rentabilité visées par la société. Quant 
aux revenus nets, ils se sont élevés à 128,3 millions de dollars en 2016, 
en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente.

De plus, dans un environnement économique où les taux de rendement 
obligataire à long terme sont à des niveaux historiquement bas, notre 
stratégie de diversification en actions privilégiées, en infrastructure 
et en immobilier, mise en place au cours des dernières années, nous 
a bien servis en 2016. Nous avons ainsi pu bonifier nos rendements et 
améliorer notre appariement dans un marché obligataire défavorable 
à l’investissement à long terme.

Plus de 50 % des ventes d’assurance voyage 
e£ectuées à l’échelle du pays proviennent 
du marché hors Québec.

 

Une croissance de 25 % du bénéfice avant impôts 
comparativement à l’année précédente. 
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VARIATION DE L’ACTIF

 74,2 %   Obligations

31,0 %   Sociétés

43,2 %   Gouvernements

 14,0 %   Actions et fonds

 11,8 % Autres

RÉPARTITION DES PLACEMENTS
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Dépenses

Les charges de la société totalisent 121,9 millions de dollars en 2016. 
Les prestations versées aux assurés ont atteint 64 millions de dollars, 
ce qui représente une baisse d’environ 3 % par rapport à l’exercice  
précédent. Cette baisse s’explique principalement par le taux de  
sinistralité moins élevé que prévu en assurance individuelle.

Pour l’année 2016, les frais généraux de l’entreprise se sont élevés à  
35,1 millions de dollars. Comparativement à l’année précédente, la 
hausse de ces frais s’explique principalement par des éléments liés à la 
consolidation des filiales. Si nous excluons ce facteur, la croissance de 
nos frais généraux a été conforme à nos prévisions.

Une portion importante de nos investissements de 2016 a été  
consacrée au développement de la plateforme innovante de  
commercialisation du produit HuGO. Ces investissements majeurs  
en innovation technologique sont autant d’actions qui s’inscrivent dans 
la vision stratégique de l’entreprise afin de générer de la croissance 
pour les prochaines années. 

État de la situation financière

L’actif de la société au 31 décembre 2016, totalisant 535 millions de 
dollars, est en hausse de 21 millions de dollars par rapport à 2015. 
Quant au passif, il se situe à 460 millions de dollars alors que les  
provisions techniques représentent 88 % de ce montant.

Les capitaux propres ont connu une hausse de 7 % pour atteindre  
74,5 millions de dollars au 31 décembre 2016.

PERSPECTIVES D’AVENIR
HuGO

Afin de conserver notre avantage technologique, nous allons au 
cours des prochaines années concentrer nos e�orts sur une série 
d’améliorations pour notre produit HuGO. Pour ce faire, nous 
resterons toujours à l’écoute de tous les commentaires constructifs 
que nous recevrons de la part de notre réseau de distribution. Bien 
que très performante, l’intelligence artificielle au cœur de notre 
plateforme Web continuera à être analysée et améliorée afin de rendre 
le processus de souscription plus simple, plus fluide et encore  
plus rapide.
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REMERCIEMENTS
Au cours de mes premiers mois de mandat, j’ai eu le privilège de  
rencontrer l’ensemble des employés d’Humania Assurance. Je tiens 
tout particulièrement à les remercier pour leur soutien et leur ouverture 
d’esprit. En e�et, il est très stimulant pour moi, ainsi que pour toute 
l’équipe de direction, de constater à quel point leur niveau d’engagement 
est élevé. Sans leur dévouement et leur participation, nous ne 
pourrions réaliser notre mission de société. Le goût de l’innovation, 
l’esprit d’équipe, l’empathie, la compétence et l’intégrité sont autant 
de valeurs que partagent les employés d’Humania Assurance au 
quotidien. 

Ainsi, je tiens à leur témoigner la fierté qui m’habite de faire partie de 
cette grande équipe qui encourage le changement par l’innovation. 
Une équipe qui veut bousculer les façons de faire de l’industrie en 
plaçant avant tout autre chose, les besoins de nos mutualistes et de 
tous les Canadiens au cœur de nos solutions d’assurance.

Je ne saurais passer sous silence l’engagement et la contribution  
de M. Richard Gagnon au développement d’Humania Assurance. Le 
travail remarquable accompli durant sa présidence mérite d’être souligné.

Je désire également remercier l’ensemble des membres du 
conseil d’administration et de la direction pour leur soutien et leur 
engagement extraordinaire. 

Ensemble nous formons une grande équipe. Soyons tous acteurs de 
notre succès.

Stéphane Rochon 
Président et chef de la direction

Pour saisir les occasions  o�ertes par la croissance de l’assurance 
créances, dont le marché hypothécaire, nous ajouterons une garantie 
d’invalidité optionnelle à notre produit ASSEM. Cet ajout permettra de 
compléter notre o�re à l’intention de notre réseau de distribution, tout 
en facilitant l’accès au marché de l’assurance hypothécaire, segment 
très peu courtisé par les assureurs actuels.

Marché pancanadien

Sans négliger notre positionnement au Québec, le développement 
d’une vision pancanadienne du marché reste au cœur de notre stratégie 
de croissance. En nous inspirant de nos réalisations récentes, nous 
éto�erons notre o�re dans toutes les provinces canadiennes. Au cours 
des prochaines années, nous miserons davantage sur la maximisation 
de notre stratégie en proposant di�érentes initiatives marketing 
ciblées tout en optimisant la mise en marché de nos produits. Ces 
mesures nous permettront d’élargir notre réseau de distribution, 
d’augmenter notre présence et d’accroître notre notoriété à l’échelle 
nationale. 

Le marché à l’extérieur du Québec est aujourd’hui plus accessible 
que jamais grâce aux compétences clés que nous avons déployées 
au cours des dernières années : notre capital humain, notre 
développement technologique et notre capacité d’adaptation. Il est 
important de souligner que ces trois facteurs sont déterminants pour 
la façon dont nous orientons notre expansion dans les provinces 
autres que le Québec.

Exigences de su¦sance du capital en assurance de personnes

Dès janvier 2018, les nouvelles normes traitant des Exigences de  
su�sance de capital en assurance de personnes (ESCAP) devront 
être mises en place par tous les assureurs de personnes. Depuis 
plusieurs mois déjà, nous analysons les nouvelles règles afin d’en 
déterminer les impacts. En 2017, nous poursuivrons sans relâche nos 
travaux préparatoires afin de bien cerner les enjeux et d’adapter nos 
actions au nouveau cadre réglementaire. Ce changement est un enjeu 
important et nous y consacrerons tous les e�orts afin d’être prêts dès 
l’entrée en vigueur des normes.

Un niveau d’engagement élevé de la part  
du personnel. 
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JACQUES MARTINEAU 
 M. Sc., Adm.A., FCMC

PRÉSIDENT DU CONSEIL

Administrateur de sociétés

GAËTAN COUTURE 
 Ph. D.

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL

Administrateur de sociétés

STÉPHANE ROCHON 
 MBA, ASC, Adm.A.

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

JOHANNE CASSIS 
 FCPA, FCA

Vice-présidente, finances, administration et ressources humaines 
Groupe Ultima Inc. 

MICHEL CÔTÉ 
MBA, F.Adm.A., FCMC

Administrateur de sociétés

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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RENÉ DELSANNE 
M. Sc., F.I.C.A., F.S.A., CFA

Président 
Delsanne conseil inc.

LOUISE PELLERIN-LACASSE 
F.I.C.A., F.S.A, CERA

Administratrice de sociétés

CLAUDE ROBITAILLE 
CPA, CA, ASC

Administrateur de sociétés

JOANNE VÉZINA 
MBA, ASC

Administratrice de sociétés

ME RENÉ R. POITRAS 
LL. L.

SECRÉTAIRE DU CONSEIL

RICHARD GAGNON 
F. Adm.A.

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 
(jusqu’en décembre 2016)
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STÉPHANE ROCHON 
 MBA, ASC, Adm.A.

Président et chef de la direction

LUC BERGERON 
 F.I.C.A., F.S.A.

Vice-président  |  Actuariat et gestion de risques

MARC PELIEL 
CPA, CMA

Vice-président  |  Finances

TONY DI STAVOLO 
 FLMI, FALU, ACS

Vice-président  |  Opérations d’assurances

KIM OLIPHANT 
 B.A.A.

Vice-présidente  |  Ventes et marketing

ÉRIC LEVAC 
 B. Sc., MBA, PMP

Vice-président  |  Technologies et stratégies numériques

PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCES
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Daniel F. Gravel, CHS 
Vice-président adjoint  |  Ventes et marketing

Danielle Lacombe, B.A.A., CRHA 
Directrice  |  Ressources humaines

Valérie Le Roux, ACS 
Directrice  |  Administration, assurance individuelle

Alain Lussier, B. Sc. 
Directeur  |  Services auxiliaires

Kim Rochette 
Directrice, expérience clients  |  Opérations d’assurances

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

Nicole Beaulieu 
Directrice des opérations  |  Ventes et marketing

Lynda Brunet, B. Sc. Gestion, FLMI 
Directrice  |  Opérations, assurance collective

Jocelyne Desloges, CPA, CA, MBA, FLMI, ACS, AIAA, ARA 
Vice-présidente adjointe  |  Finances

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

Alina Dudau, A.S.A. 
Directrice  |  Actuariat

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

DIRECTION

ÉQUIPE DES VENTES

ASSURANCE INDIVIDUELLE

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

Amélie Jodoin
Directrice aux ventes, Québec

Élisabeth Landry, B.A.A. 
Directrice aux ventes, Québec

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

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

Charles Tremblay, B. Sc. 
Directeur aux ventes, Québec

ASSURANCE COLLECTIVE

Philippe Berbari, B. Sc. Act. 
Représentant aux ventes, Québec 

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

Brian M. Paivo
Représentant aux ventes, Ontario

DIRECTION ET ÉQUIPE DES VENTES
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LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2016 (en milliers de dollars canadiens)

   2016  2015  

   $  $  

 PRODUITS

 Primes

  Primes brutes 1 33 6 1 9  1 30 889  

  Primes cédées en réassurance (28 940) (27 7 1 5) 

  Primes nettes 104 679  1 03 1 74  

 Placement

  Revenus de placement  14 539  1 5 682  

  Variation de la juste valeur des actifs financiers désignés 
  à la juste valeur par le biais du résultat net 1 2  (3 972) 

  Revenus de placement nets 1 4 55 1  1 1 7 1 0  

 Revenus de distribution 9 05 1  5 945  

   1 28 28 1  1 20 829  

 CHARGES

  Prestations brutes 64 01 0  66 1 89  

  Prestations cédées en réassurance (1 1 1 34) (1 3 709) 

  Variation des provisions techniques 1 9 783  1 4 1 04  

  Variation des actifs au titre des cessions en réassurance (9 034) (6 965) 

  Commissions brutes 25 845  2 5 1 74  

  Commissions cédées en réassurance (7 586) (7 528) 

  Taxes sur primes 2 853  2 936  

  Ristournes et participations  2 1 6 1  2 200  

  Frais généraux 35 05 1  33 35 7  

   1 2 1 949  1 1 5 758  

 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS  6 332  5 07 1  

  Impôts  1 704  550  

 RÉSULTAT NET 4 628  4 52 1  

 Attribuable aux mutualistes 3 856  4 38 1  

 Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 772  1 40  

   4 628  4 52 1  

   000 000) 000 000)

ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
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LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2016 (en milliers de dollars canadiens)

   2016  2015  

   $  $  

 RÉSULTAT NET 4 628  4 52 1   

 Autres éléments du résultat global

 Éléments qui seront reclassés ultérieurement dans le résultat net

 Actifs financiers disponibles à la vente 
  Gains et pertes non réalisés  
  [nets d’impôts de 714 $ (367 $ en 2015)] 1 939  (996) 

 Reclassement au résultat net des gains et pertes réalisés 
  [nets d’impôts de 476 $ (17 $ en 2015)] (1 292) 4 7  

 Couvertures de flux de trésorerie
  Gains et pertes non réalisés 
  [nets d’impôts de 63 $ (363 $ en 2015)] (1 69) 987  

  Reclassement au résultat net des gains et pertes réalisés
  [nets d’impôts de 220 $ (276 $ en 2015)] (599) (750) 

   (1 2 1 ) (7 1 2) 

 Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le résultat net

 Avantages du personnel
  Réévaluations du passif net au titre des prestations définies
  [nettes d’impôts de 176 $ (241 $ en 2015)] 478  (656) 

   357  (1 368) 

 RÉSULTAT GLOBAL 4 985  3 1 53  

Attribuable aux mutualistes 4 1 59  3 0 1 3  

Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 826  1 40  

   4 985  3 1 53   

 

   000 000) 000 000)

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
au 31 décembre 2016 (en milliers de dollars canadiens)

   2016  2015  

   $  $  

 ACTIF

 Placements

  Trésorerie 14 1 95  1 3 524  

  Marché monétaire 23 959  3 667  

  Obligations 250 320   255 832  

  Actions 26 670  40 399  

  Fonds d’infrastructure 1 0 222  1 0 1 33  

  Fonds immobilier 1 0 249  -  

  Avances sur polices 1 578  1 630  

   337 1 93  325 1 85  

 Autres éléments d’actif

  Revenus de placement à recevoir 1  5 70  1 587  

  Primes à recevoir 2 1 1 1  2  1 32  

  Commissions payées d’avance 8 1 76  7 885  

  Autres actifs 8 503  1 0 26 1  

  Actifs au titre des cessions en réassurance 1 50 725  1 4 1 500  

  Actifs d’impôts di�érés 365  400  

  Immobilisations corporelles 10 440  1 0 1 56  

  Immobilisations incorporelles 1 5 823  1 4 94 1  

   1 97 7 1 3  1 88 862  

   534 906  5 14 047  

   000 000) 000 000)
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LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

au 31 décembre 2016 (en milliers de dollars canadiens)

Au nom du conseil d’administration,

Stéphane Rochon, administrateur Jacques Martineau, administrateur

   2016  2015  

   $  $  

 PASSIF

 Passifs envers les assurés

  Provisions techniques 405 784  386 001  

  Passifs relatifs aux contrats d’investissement 1 201  1 408  

  Prestations à payer 1 8 969  20 724  

  Sommes en dépôt 8 437  8 2 72  

  Participations et ristournes à payer 841  1 035  

   435 232  4 1 7 440  

 Autres éléments de passif

  Autres passifs 1 8 1 1 6  1 9 549  

  Passifs d’impôts di�érés 2 1 65  2 548  

  Débenture 4 937  4 928  

   25 2 1 8  27 025  

   460 450  444 465  

 CAPITAUX PROPRES

  Avoir des assurés 66 552  62 696  

  Participations ne donnant pas le contrôle 1 4 731  1 4 0 1 6  

  Cumul des autres éléments du résultat global (6 827) (7 1 30) 

   74 456  69 582  

   534 906  5 1 4 047  
   000 000) 000 000)

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

de l’exercice terminé le 31 décembre 2016 (en milliers de dollars canadiens)

     Cumul des  
   Avoir des Participations  autres éléments  Total des  
   assurés ne donnant pas  du résultat  capitaux   
 2016  le contrôle  global  propres  
   $ $  $  $  

 Solde au début 62 696 1 4 01 6  (7 1 30) 69 582  

  Résultat net 3 856 772  -  4 628  
  Autres éléments du résultat global -  54  303  357  

   3 856 826  303  4 985  

  Variation des participations
  ne donnant pas le contrôle -  (1 1 1 ) -  (1 1 1 ) 

 Solde à la fin 66 552 1 4 731  (6 827) 74 456  

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

   $ $  $  $  

 Solde au début 58 3 1 5 (46) (5 762) 5 2 507  

  Résultat net 4 38 1  1 40  - 4 52 1  

  Autres éléments du résultat global -  -  (1 368) (1 368) 

   4 38 1  1 40  (1 368) 3  1 53  

  Variation des participations
  ne donnant pas le contrôle -  1 3 922  -  1 3 922  

 Solde à la fin 62 696 14 01 6  (7 1 30) 69 582  
   00 000) 00 000)  0 000) 00 000) 
   00 000 00 000) 0 000) 00 000)

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉ RÉSUMÉ
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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 24 février 2017. L’auditeur indépendant a exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers consolidés dans son  
 rapport du 24 février 2017.

 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 consolidé et des notes aux états  
  financiers consolidés�;

 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 consolidés, 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
de l’exercice terminé le 31 décembre 2016 (en milliers de dollars canadiens)
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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 2016 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 2016. Nous avons 
exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers consolidés 
dans notre rapport daté du 24 février 2017.

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 2016, 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 24 février 2017  
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A125181
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RAPPORT DE LA DIRECTION

RAPPORT DE L’ACTUAIRE DÉSIGNÉE

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 et 
devraient être interprétés conjointement avec ces derniers, y compris les notes complémentaires.

Pour aider la direction à s’acquitter de ses responsabilités, la société maintient un système de contrôle interne qui vise à fournir l’assurance 
raisonnable que l’actif est protégé, que seules des opérations valides et autorisées sont e�ectuées, et que l’information financière est exacte, 
complète et fournie en temps opportun. 

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 et l’actuaire 
désignée. Ces derniers peuvent, à leur 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,

Stéphane Rochon
Président et chef de la direction 

Saint-Hyacinthe, le 24 février 2017 

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 2016 et sa variation dans l’état du résultat consolidé 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 a�érentes 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.

Marie-Andrée Boucher, F.I.C.A., F.S.A.
Actuaire désignée

Montréal, le 24 février 2017

Marc Peliel
Vice-président, finances 
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COMITÉ DE DÉONTOLOGIE ET DE GOUVERNANCE

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, ainsi qu’une référence claire aux valeurs de l’entreprise.

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 di�usées 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 reçu le rapport de conformité concernant la refonte, par l’Autorité des marchés financiers 
(AMF), de la ligne directrice sur la gouvernance et a discuté des possibles implications des changements 
proposés.

Une révision de la politique de protection des renseignements personnels a été étudiée par le comité 
et recommandée au conseil d’administration, ainsi que la mise à jour de la politique sur la criminalité 
financière.

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 2016.

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 de compétence des membres du conseil et des dirigeants 
des entreprises du Groupe Humania Assurance.

De plus, le comité a recommandé, au conseil d’administration, di�érentes mesures visant à alléger 
la gouvernance de l’entreprise et d’une filiale, La Survivance-Voyage. Le conseil d’administration, sur 
recommandation du comité, a ainsi décidé que les mêmes administrateurs siégeront au conseil des 
deux entreprises, tout en respectant le fait que chacune des deux organisations doit avoir son propre 
conseil d’administration.

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

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 statutaire du 
conseil d’administration.

Joanne Vézina, présidente
Michel Côté
Jacques Martineau

COMPOSITION

MEMBRES
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COMITÉ DE VÉRIFICATION

COMPOSITION

MEMBRES

Johanne Cassis, présidente
Louise Pellerin-Lacasse
Claude Robitaille

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.

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, vérifier 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. Il doit 
de plus superviser le processus d’audit, ainsi que les procédures appliquées par la société afin qu’elle 
respecte les lois et règlements relevant des domaines de la comptabilité et de la finance.

Rapport d’activité
Suite au remplacement de M. Daniel McMahon et de M. René Delsanne, le conseil d’administration a 
nommé deux nouveaux membres en 2016, soit Mme Louise Pellerin Lacasse et M. Claude Robitaille.

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 2015. Par ailleurs, 
il a reçu l’examen dynamique de su�sance du capital (EDSC) et le rapport de l’actuaire désignée 
portant sur les provisions techniques.

Il a également 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 2016. Le comité a aussi reçu les déclarations 
de la direction relatives au 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 e�ectués par des partenaires externes de l’entreprise, tels 
les réassureurs ou des firmes spécialisées. De plus, les membres du comité continuent à suivre, avec 
la direction, l’évolution et l’impact sur l’organisation de certaines modifications à venir aux normes 
IFRS, ainsi que les changements aux exigences de su�sance de capital en assurance de personnes 
prévus pour 2018.

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, tout en considérant les impacts de 
l’entrée en vigueur de la loi 29 portant sur le financement des régimes de retraite.

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 travaillé en étroite collaboration avec la direction, et des 
rencontres privées ont eu lieu avec l’auditeur indépendant et l’actuaire désignée.

Johanne Cassis 
Présidente
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

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 et revoit les grands enjeux 
des ressources humaines de la société.

Rapport d’activité 
Conformément à son mandat, le comité a procédé à l’évaluation du président et chef de la direction 
sortant, M. Richard Gagnon, et en a fait rapport au conseil d’administration. Il a de plus recommandé 
au conseil la rémunération du président pour l’année 2016 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 2016 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 2016. Le comité a également étudié la valeur des prestations de retraite des membres de la 
direction.

Par ailleurs, le comité a entériné le plan de transition et de communication entre les deux présidences.

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

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

Jacques Martineau, président
Michel Côté
Gaëtan Couture

COMPOSITION

MEMBRES
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COMITÉ DE PLACEMENT

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.

Le comité de placement d’Humania Assurance agit aussi à titre de comité de placement de  
La Survivance-Voyage et y assume 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 d’une filiale,  
La Survivance-Voyage.

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.

Encore une fois en 2016, les taux obligataires long terme ont été historiquement bas avec une 
légère embellie en fin d’année, rendant tout au long de l’année, les gains d’appariement en 
obligations très coûteux. Notre stratégie de diversification en actions privilégiées, en infrastructure 
et en immobilier, mise en place au cours des dernières années, nous a bien servis en 2016. Nous 
avons pu bonifier nos rendements et améliorer notre appariement, dans un marché obligataire 
défavorable à l’investissement à long terme. 

L’arrivée prochaine d’un nouveau cadre de solvabilité pour les compagnies d’assurance occupera 
une partie importante des discussions de 2017 du comité de placement. Celui-ci augmentant 
significativement les exigences de capital pour les investissements à revenus variables, le comité 
de placement évaluera les ajustements nécessaires à la politique de placement pour optimiser les 
rendements de l’entreprise sous ces nouvelles contraintes. 

Stéphane Rochon 
Président

COMPOSITION

MEMBRES

Stéphane Rochon, président 
Luc Bergeron, vice-président, actuariat  
et gestion de risques
Marc Peliel, vice-président, finances 
René Delsanne, administrateur
Clément Albert, expert externe
Jean-Louis Gauvin, expert externe

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.
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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 adminis-
trateurs 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 aux 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 a�aires.  
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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DÉCLARATION DE TRAITEMENT ÉQUITABLE DES CONSOMMATEURS

CODE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS MEMBRES DE L’ASSOCIATION  
CANADIENNE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES DE PERSONNES (ACCAP)

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 e�et, 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 o�re 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.

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. E�ectuer 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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La responsabilité sociale : une expression résolument dans l’air du temps. Et pourtant la responsabilité sociale est encore souvent considérée 
comme un exercice de bonne conscience et non comme un engagement.

Chez Humania Assurance, nous sommes engagés à servir tous nos partenaires et assurés et à contribuer au progrès social, économique et 
environnemental des communautés au sein desquelles nous évoluons. Que ce soit par un engagement monétaire ou humain, notre entreprise 
n’hésite pas à apporter sa contribution à la réalisation d’actions concrètes.

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Chaque année, les employés d’Humania Assurance 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 l’entreprise, la campagne de 2016 fut  
à nouveau un immense succès.

En 2014, Humania Assurance a accepté la proposition de partenariat o�erte par la ville de Saint-Hyacinthe en vue de contribuer sur une durée  
de quinze ans 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.

L’entreprise soutient également depuis plus de seize ans, la semaine de la promotion du comportement professionnel organisée par le Cégep de 
Saint-Hyacinthe auprès des étudiants de di�érents programmes. De plus, elle contribue à la campagne de financement 2011-2016 organisée par 
la Fondation du Cégep de Saint Hyacinthe dont la mission est l’appui financier aux étudiants.

Humania Assurance est fière de s’impliquer dans di�érents secteurs que ce soit dans le domaine de la santé, auprès de la jeunesse ou 
d’organismes communautaires. Nous soutenons aussi la Fondation Aline-Letendre de l’Hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe qui a pour but d’améliorer 
le milieu de vie des résidants de cet établissement de soins de longue durée. En e�et, l’entreprise est l’un des commanditaires importants  
du Défi Vélo Santé organisé au cours de la saison estivale.

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.

Dans le cadre du projet de renforcement de la compétitivité des entreprises associatives (PROCOMPITE) débuté en mars 2014 pour une  
durée de six ans, projet visant le renforcement des capacités de production des entreprises associatives touchant plus de 6 000 agriculteurs  
(3 000 familles) de di�érentes régions de la Colombie, Mme Danielle Lacombe, directrice des ressources humaines chez Humania Assurance, 
s’est rendue en Colombie en novembre 2016. Cette mission avait pour objectifs d’accompagner la direction du projet dans le développement et  
la mise en place d’une stratégie de gestion des ressources humaines adaptée à PROCOMPITE, tout en se dotant d’outils pratiques.

Notons également qu’en septembre 2016, trois membres du réseau coopératif et mutualiste de SOCODEVI, dont Mme Sandrine Lahure 
d’Humania Assurance, ont participé à une mission de sensibilisation à la coopération internationale en Bolivie afin d’en démontrer les enjeux 
auprès du mouvement coopératif.

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

NOTRE CONTRIBUTION À LA RÉALISATION D’ACTIONS CONCRÈTES
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SANDRINE LAHURE, HUMANIA ASSURANCE





�En 2016, Humania Assurance nous o�rait la possibilité de 
participer à un concours organisé par SOCODEVI pour gagner 
un voyage en Bolivie. J’ai eu la chance de faire partie des trois 

gagnants. Ce voyage avait pour objectifs de nous sensibiliser 
aux enjeux de la coopération internationale et de nous faire 

découvrir l’incroyable richesse culturelle de ce pays.

Au cours de ce séjour de sensibilisation, nous avons été 
chaleureusement accueillis dans des coopératives de chocolat, 

de quinoa et d’origan, soutenues par SOCODEVI. 

J’ai notamment pu constater le travail et les e�orts 
considérables déployés par SOCODEVI pour permettre à ces 

coopératives de se développer de façon durable, d’aider 
la population locale à prendre en charge leur projet et de 

valoriser l’équité entre les hommes et les femmes.

Ce voyage fut, sans aucun doute, parmi les plus enrichissants 
qu’il m’ait été donné de faire.
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Un grand merci à tous nos employés qui ont participé au rapport annuel 2016.

Page 2  

Katie Deslandes, chef d’équipe, ventes et marketing, assurance collective  (1 an de service)
Kim Oliphant, vice-présidente, ventes et marketing  (moins de 1 an de service)
Nicole Beaulieu, directrice des opérations, ventes et marketing  (35 ans de service) 
Mélina Gauthier, représentante aux ventes, assurance collective, Québec  (11 ans de service)

Page 3

Charles Tremblay, directeur aux ventes, assurance individuelle, Québec  (13 ans de service)
Daniel F. Gravel, vice-président adjoint, ventes et marketing  (17 ans de service)

Page 4

Philippe Berbari, représentant aux ventes, assurance collective, Québec  (moins de 1 an de service)
Katie Deslandes, chef d’équipe, ventes et marketing, assurance collective  (1 an de service)

Page 5

Manon Girard, commis comptable  (36 ans de service)

Page 9

Sasha Caron, tarificateur, assurance individuelle  (2 ans de service) 
Katie Deslandes, chef d’équipe, ventes et marketing, assurance collective  (1 an de service) 
Stéphanie Laporte-Desmarais, adjointe aux ventes, service à la clientèle  (6 ans de service)

Page 19

Jérémie Gagnon, conseiller en communication, plateforme numérique  (1 an de service) 
Natacha Blouin, agente, soutien administratif, services auxiliaires  (5 ans de service) 
Véronique Hébert-Lussier, coordonnatrice des communications  (1 an de service) 
Annie Pinard, technicienne en graphisme  (moins de 1 an de service)

Page 24

Carole Giasson, commis comptable  (27 ans de service)
Jean-François L’Heureux, analyste-programmeur senior  (18 ans de service)

Page 32

Amélie Jodoin, directrice aux ventes, assurance individuelle, Québec  (6 ans de service)

Page 41

Sandrine Lahure, tarificatrice, assurance collective  (6 ans de service)

NOS EMPLOYÉS, NOTRE FIERTÉ
MERCI À NOS MANNEQUINS
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