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État du résultat consolidé résumé
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 (en milliers de dollars canadiens)

2021 2020
$ $

 PRODUITS

 Primes

Primes brutes 167 232  143 000 
Primes cédées en réassurance (38 745 ) (34 575 )

Primes nettes 128 487  108 425

 Placement
Revenus de placement 13 197  13 959
Variation de la juste valeur des actifs financiers désignés à la juste valeur par 
le biais du résultat net (13 680 ) (28 056 )

Revenus de placement nets (483 ) 42 015

Revenus de distribution et autres revenus 950  1 974 

128 954  152 414 

 CHARGES

Prestations brutes 82 566  79 969 
Prestations cédées en réassurance (22 936 ) (19 915 ) 
Variation des provisions techniques 8 471  73 182
Variation des actifs au titre des cessions en réassurance (16 525 ) (30 141 )
Commissions brutes 30 547  23 219
Commissions cédées en réassurance (9 536 ) (8 550 )
Taxes sur primes 3 406  2 896
Ristournes et participations 3 263  1 540 
Frais généraux 39 539  36 059 

118 795  158 259

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 10 159  (5 845 )

  Impôts 2 197  (1 619 )

RÉSULTAT NET 7 962  (4 226 )

Attribuable aux mutualistes 6 756  (3 586 )
Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 206  (640 )

7 962  (4 226 )



État du résultat global consolidé résumé
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 (en milliers de dollars canadiens)

2021 2020
$ $

RÉSULTAT NET 7 962  (4 226 )

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 1 187 $ (427 $ en 2020)] 3 276  1 186 

Reclassement au résultat net des gains et pertes réalisés
[nets d’impôts de 8 $ (32 $ en 2020)] (24 ) (89 )

Couvertures de flux de trésorerie
Gains et pertes non réalisés
[nets d’impôts de 58 $ (61 $ en 2020)] 162  (168 )

Reclassement au résultat net des gains et pertes réalisés
[nets d’impôts de 63 $ (7 $ en 2020)] (174 ) 19

3 240 948

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 1 521 $ (220 $ en 2020)] 4 219  609  

7 459  1 557

RÉSULTAT GLOBAL 15 421  (2 669 )

Attribuable aux mutualistes 13 085  (2 265 )
Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 336  (404 ) 

15 421  (2 669 )



État de la situation financière consolidé résumé
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 (en milliers de dollars canadiens)

2021 2020
$ $

 ACTIF

 Placements

Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 320  11 498 
Marché monétaire 5 125  8 982 
Obligations 316 419  342 604 
Actions 63 762  53 587
Fonds d’infrastructure 11 795  11 235 
Fonds immobilier 15 578  13 076  
Avances sur polices 1 481  1 519  

438 480  442 501 

Autres éléments d’actif

Autres actifs 25 130  27 022 
Actifs au titre des cessions en réassurance 268 594  251 018  
Actifs d’impôts différés 2 267  3 535  
Immobilisations corporelles 8 081  8 891  
Immobilisations incorporelles 7 947  7 644 
Goodwill 13 670  13 670   

325 689  311 780 

Total des actifs 764 169  754 281



État de la situation financière consolidé résumé
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 (en milliers de dollars canadiens)

Au nom du conseil d’administration

Marc Peliel 
Administrateur

Jacques Martineau 
Administrateur

2021 2020
$ $

 PASSIF

Passifs envers les assurés

Provisions techniques 603 365 612 231 
Passifs relatifs aux contrats d’investissement 369 506 
Prestations à payer 31 253 27 030 
Sommes en dépôt 6 583 3 520 
Participations et ristournes à payer 1 004 1 189 

642 574 644 476

Autres éléments de passif
Autres passifs 17 606 19 196 
Débenture 4 962  4 957  
Obligations locatives 496 586  
Passif au titre d’instruments financiers remboursable au gré du porteur -  1 956 

23 064  26 695

Total des passifs 665 638 671 171

CAPITAUX PROPRES

Avoir des assurés 80 556 73 800
Participations ne donnant pas le contrôle 17 375 15 039 
Cumul des autres éléments du résultat global 600  (5 729) 

Total des capitaux propres 98 531  83 110

Total des passifs et des capitaux propres 764 169  754 281



État des variations des capitaux propres consolidé résumé
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 (en milliers de dollars canadiens)

Participations Cumul des autres  Total des
Avoir des  ne donnant pas  éléments du  capitaux

2021 assurés  le contrôle  résultat global  propres
$  $  $  $

Solde au début 73 800 15 039 (5 729)  83 110 

Résultat net 6 756  1 206  - 7 962
Autres éléments du résultat global - 1 130 6 329 7 459

6 756  2 336  6 329  15 421

Solde à la fin 80 556  17 375  600  98 531 

Participations Cumul des autres  Total des
Avoir des  ne donnant pas  éléments du  capitaux

2020 assurés  le contrôle  résultat global  propres
$  $  $  $

Solde au début 77 386 18 817 (7 050)  89 153 

Reclassement de la participation ne donnant  
pas le contrôle au passif au titre d’instruments 
financiers remboursable au gré du porteur - (3 374 ) - (3 374 )

Solde au début retraité 77 386 15 443 (7 050 ) 85 779

Résultat net (3 586 ) (640 ) - (4 226 )
Autres éléments du résultat global - 236 1 321  1 557

(3 586 ) (404 ) 1 321 (2 669 ) 

Solde à la fin 73 800 15 039 (5 729 ) 83 110



Notes aux états financiers consolidés résumés
LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION

de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 (en milliers de dollars canadiens)

1. CRITÈRES DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

La Survivance, mutuelle de gestion (ci-après la « Société ») a préparé des états financiers consolidés en conformité avec les
Normes internationales d’information financière (IFRS). Les états financiers consolidés ont été autorisés et approuvés pour
publication par le conseil d’administration le 22 février 2022. L’auditeur indépendant a exprimé une opinion non modifiée
sur ces états financiers consolidés dans son rapport du 22 février 2022.

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 de la Société sont disponibles pour consultation au siège social de la société en
communiquant avec Humania Assurance Inc.



Rapport de l’auditeur indépendant sur 
les états financiers consolidés résumés
Aux mutualistes de La Survivance, mutuelle de gestion

OPINION

Les états financiers consolidés résumés ci-joints de La Survivance, mutuelle de gestion (l’ « entité »),qui comprennent :
• l’état de la situation financière consolidé résumé au 31 décembre 2021 ;
• l’état du résultat consolidé résumé pour l’exercice clos à cette date ;
• l’état du résultat global consolidé résumé pour l’exercice clos à cette date ;
• l’état des variations des capitaux propres consolidé résumé pour l’exercice clos à cette date ;
• ainsi que les notes annexes ;

sont tirés des états financiers consolidés audités de La Survivance, mutuelle de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 
2021 (les « états financiers audités »).

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints sont cohérents, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers 
audités, conformément aux critères énoncés à la note 1 des états financiers résumés.

ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes internationales d’information 
financière (IFRS). La lecture des états financiers résumés et du rapport des auditeurs sur ceux-ci ne saurait par conséquent se 
substituer à la lecture des états financiers audités de l’entité et du rapport des auditeurs sur ces derniers.

Ni les états financiers résumés ni les états financiers audités ne reflètent les incidences d’événements postérieurs à la date de 
notre rapport sur les états financiers audités.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés conformément aux critères énoncés à la note 1 
des états financiers résumés.

RESPONSABILITÉ DE L’AUDITEUR

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés sont cohérents, dans 
tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités, 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.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., LLP 
Montréal (Canada), le 22 février 2022

FCPA auditeur, FCA permis de comptabilité publique no A110618

1


