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En tant que mutuelle d’assurance, Humania conçoit des solutions d’assurance de personnes innovantes, offertes à 
un prix concurrentiel et avec un processus simplifié afin d’en faciliter l’accessibilité.

Notre mission est simple, inspirante et parfaitement 
alignée avec notre raison d’être :

« RENDRE L’ASSURANCE ACCESSIBLE » 

Accessible en termes de : 

Prix 

Marché 

Admissibilité  

Type de produits 















Processus d’achat 

Approche (expérience client) 

Compréhension : libellé de 
contrat, transparence 

Dans un monde concurrentiel et en perpétuel 
changement,  Humania se distingue pour sa capacité 
à innover et à s’adapter aux réalités du marché tout en 
s’appuyant sur ses valeurs. 

Notre vision définit et inspire nos actions et nos objectifs 
au quotidien : 

« OFFRIR LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT À TOUS  
 PAR DES SOLUTIONS INNOVANTES » 

innovation intégrité 

agilité 

collaboration empathie

Nos valeurs reflètent comment nous allons travailler 
ensemble à la réalisation de notre mission et de 
nos objectifs communs.  Elles définissent qui nous 
sommes et nous tracent la voie vers le succès de notre 
évolution. Elles inspirent notre quotidien et l’ensemble 
de nos actions.   

Mission, vision et valeurs
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LANCEMENT DE LA PAGE CARRIÈRE 

Au tout début de l’année 2021, notre nouvelle page carrière revampée à l’image 
de nos valeurs a été lancée. Cette page se veut représentative de notre marque 
employeur. Nous pouvons y retrouver tous nos prix reçus ainsi que certaines 
initiatives que nous mettons en place en matière de marque employeur. Cette 
page est un bel ajout qui nous permet d’attirer et de recruter les meilleurs talents.  

HUMANIA RECONNUE PARMI LES MEILLEURS EMPLOYEURS DU 
GRAND MONTRÉAL  

Humania a été sélectionnée par Canada’s Top 100 Employeurs 2021 comme 
l’un des meilleurs employeurs du Grand Montréal aux côtés des plus grandes 
entreprises. Cette reconnaissance récompense les entreprises canadiennes 
offrant à leur personnel des lieux de travail exceptionnels. Nous avons tout lieu 
d’être fiers de l’environnement de travail que nous offrons à nos collaborateurs et 
collaboratrices, ce sont eux et elles qui font vivre de manière exceptionnelle nos 
valeurs et qui font de nous un employeur de premier plan.

LANCEMENT DE PROSANTÉ ASSURANCE SALAIRE – ACCIDENT  
ET MALADIE 

Nous avons lancé notre nouvelle assurance salaire – accident et maladie. Ce 
produit concurrentiel accepte tous les métiers et comprend notamment trois 
régimes clés en main distincts. Bref, une assurance invalidité adaptée aux besoins 
de tous et toutes qui permet de rendre l’assurance encore plus accessible.  

Quelques mois plus tard, nous avons ajouté deux avenants à l’assurance salaire 
Prosanté. Tout d’abord, la garantie du retour de primes sur 20 ans permet de 
récupérer la totalité ou une partie des primes payées tout au long de la durée 
du contrat de la personne assurée et, enfin, nous avons ajouté les garanties de 
décès, de mutilation ou de perte d’usage totale à la suite d’un accident avec 
des montants allant de 50 000 $ à 300 000 $. Ces ajouts permettent de mieux 
répondre aux besoins des clients et clientes. 

HUMANIA PARMI LES 100 MEILLEURS EMPLOYEURS, PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES, AU CANADA

Humania a été nommée l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 
2021 dans la catégorie PME pour la troisième année d’affilée. Ce prix est la 
reconnaissance de notre culture qui s’appuie sur notre mission, nos valeurs et 
notre détermination à créer un environnement où tous les collaborateurs et 
collaboratrices peuvent exercer leur talent, se sentir bien et s’épanouir. Nous 
sommes honorés d’être reconnus parmi les meilleurs employeurs au Canada.  

L’année 2021 fut bien remplie d’exploits, d’innovations et de succès. L’ensemble des équipes d’Humania peut être fier de toutes 
ces réalisations. Voici un survol des faits saillants de l’année.   

Survol de l’année 2021 
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ANNONCE, LE 28 JUIN, DE LA NOMINATION DU NOUVEAU  
PRÉSIDENT MARC PELIEL  

Le conseil d’administration d’Humania Assurance a été fier d’annoncer la 
nomination de Marc Peliel au poste de président et chef de la direction de 
l’entreprise. Au moment de sa nomination, Marc Peliel agissait depuis 2016 à 
titre de vice-président des finances et trésorier auprès de l’entreprise et était 
administrateur des principales filiales du groupe. Il a aussi été président du conseil 
d’administration d’Aurrea Signature jusqu’à sa vente à IDC Worldsource en 2019.

OUTIL DE TRANSFORMATION (ASSURANCE COLLECTIVE À INDIVIDUELLE) 
SIMPLIFIÉ LANCÉ À LA FIN AOÛT  

Nous avons simplifié le droit de transformation grâce à un outil de calcul 
entièrement en ligne. Nous offrons la possibilité aux membres du personnel 
détenant une assurance collective d’Humania de transformer leurs assurances 
vie, invalidité longue durée et maladies graves collectives en une protection 
individuelle. En quelques clics seulement, que ce soit lors de la terminaison de 
couverture de la personne assurée ou en cas d’annulation complète du régime 
d’assurance collective, les utilisateurs et utilisatrices peuvent valider les différentes 
options offertes de même que leurs coûts.  

NOMINATIONS IMPORTANTES AU SEIN DE LA DIRECTION CHEZ HUMANIA 
POUR UNE EXPÉRIENCE DE PROXIMITÉ 

Chez Humania Assurance nous ne cessons de grandir et de nous transformer 
comme en témoignent ces récentes nominations au sein de notre équipe de 
direction.   

• Nicolas Moskiou, F.S.A. est promu vice-président exécutif Produits, innovation  
 et partenariat.

• Luc Bergeron, F.I.C.A., F.S.A. est nommé vice-président, Finances et Trésorier.

• Valérie Le Roux est nommée vice-présidente, Produits et partenariat. 

• Amélie Jodoin est maintenant vice-présidente nationale, Développement  
 des affaires, Assurance individuelle.

• Mélina Gauthier devient vice-présidente nationale, Développement des affaires  
 et administration, Assurance collective.

• Jean-Patrice Dozois est promu vice-président adjoint, Affaires juridiques  
 et conformité.

• Kim Rochette est promue vice-présidente adjointe, Culture, talent et  
 expérience client. 

Ces sept nominations viennent appuyer notre ambition de croissance et nous 
permettent de poursuivre notre mission, soit de rendre l’assurance accessible, et 
d’adopter une approche qui préconise l’expérience humaine.
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8,0 M$
Résultat net

19 %
Hausse des primes  

nettes 

9,6 %
Taux de rendement sur 

les capitaux propres

146 %
Ratio de solvabilité 

(ESCAP)

Résultats financiers en bref

96,6 %
Ventes en ligne

Assurance individuelle

97,5 %
Émissions instantanées
Grâce à nos algorithmes décisionnels  

Assurance individuelle
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Message du président du  
conseil d’administration
M. JACQUES MARTINEAU

Nous avons, entre autres, atteint un objectif stratégique 
important, soit la numérisation de nos processus d’adhésion 
et de ventes pour nos principaux produits en assurance 
individuelle. L’année 2021 s’avère d’ailleurs une année 
record pour les ventes dans cette gamme de produits et, 
grâce à notre agilité et à nos solutions innovantes, nous 
continuons à nous démarquer dans l’industrie, et ce, dans  
le Canada au grand complet.

Sur le plan financier, les résultats de notre approche 
innovante en développement de produits, les partenariats, 
le contrôle des dépenses ainsi que la hausse du taux 
d’intérêt, jumelés à la réouverture des frontières et la 
hausse subséquente des ventes d’assurances voyages en 
début d’automne, ont tous eu un impact positif sur nos 
résultats 2021.

L’exercice 2021 démontre qu’Humania continue de  
présenter une solidité financière très satisfaisante et notre 
solide ratio de solvabilité témoigne de notre discipline 
financière quotidienne.

NOMINATION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET CHEF  
DE LA DIRECTION

L’année 2021 a également été marquée par la nomination, 
en juin dernier, du nouveau président et chef de la direction 
M. Marc Peliel. Après un processus rigoureux d’évaluation 
des candidats et, compte tenu des besoins d’Humania 
Assurance, le conseil d’administration a procédé à la 
nomination de M. Marc Peliel.

Il possède une feuille de route impressionnante et a occupé 
plusieurs postes importants au Canada et à l’étranger. Son 
expérience dans le secteur financier au Canada ainsi que les 
responsabilités qu’il a assumées lui ont permis d’acquérir 
une vaste expertise ainsi qu’une connaissance approfondie 
des réseaux et des stratégies de distribution de produits 
financiers à l’échelle nationale.

Le conseil d’administration a d’ailleurs approuvé à l’automne 
la nouvelle stratégie 2022-2024 qu’il a mise en œuvre de 
concert avec l’équipe de direction, laquelle introduit la 
notion d’ambition collective.

Rappelons également qu’à titre de vice-président des 
finances et trésorier d’Humania Assurance pendant près de 
cinq ans, M. Marc Peliel a été un des acteurs clés des succès 
que connaît aujourd’hui l’entreprise.

L’exercice financier 2021 a été marqué par des progrès importants et de nombreuses 
innovations tant en ce qui a trait au développement de produits qu’aux processus.  
De plus, cette année représente la fin du cycle stratégique 2018-2021. En 2021,  
nous avons d’ailleurs enregistré des ventes au-delà des attentes. L’organisation se 
trouve donc en excellente posture pour la suite des choses et la mise en œuvre de  
la nouvelle stratégie.
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Jacques Martineau
Président du conseil d’administration

HOMMAGE À STÉPHANE ROCHON

Le conseil d’administration tient aussi à remercier  
M. Stéphane Rochon pour ses loyaux services à titre de 
président et chef de la direction d’Humania Assurance 
depuis décembre 2016. Sous sa direction, l’entreprise a 
connu notamment une accélération de la numérisation de 
ses produits d’assurance.

Notons qu’au cours des cinq dernières années, l’organisation 
a vécu d’importants changements et a connu un bon 
nombre de succès, à savoir :

• L’accélération du virage numérique de l’entreprise ;

• L’innovation comme moteur essentiel de progrès ;

• L’amélioration de son expérience client comme élément  
 différenciateur.

En mon nom personnel et en celui de l’ensemble des 
membres du conseil, je tiens à le remercier pour ces années 
de loyaux services.

DÉPART À LA RETRAITE

Après la présente assemblée annuelle, je quitterai mes 
fonctions de président du conseil d’administration 
d’Humania Assurance et de La Survivance, mutuelle de 
gestion. Ce fut un honneur pour moi de servir les mutualistes 
à titre de président du conseil d’administration au cours des 
huit dernières années et comme administrateur depuis 2001.

Je quitte fier des réalisations des 20 dernières années 
d’Humania et de nos équipes et je tiens à remercier les 
membres du conseil d’administration, l’équipe de direction 
ainsi que tout le personnel d’Humania pour le dévouement 
dont ils font preuve au quotidien.

Au fil du temps, j’ai été témoin des progrès extraordinaires 
réalisés par tous les collaborateurs et collaboratrices de 
l’équipe d’Humania. C’est avec confiance et optimisme que 
j’envisage l’avenir de la mutuelle. Celle-ci est en excellente 
posture pour continuer à se démarquer et à participer 
activement au développement et à l’accélération de 
l’innovation dans l’industrie de l’assurance.
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Message du président et  
chef de la direction
M. MARC PELIEL

L’innovation et l’accélération en continu de nos cycles de 
développement de produits, la mise en œuvre de notre plan 
de croissance et de partenariats, l’attraction et la rétention 
des meilleurs talents, les changements et les renforcements 
au sein de l’équipe de direction ainsi qu’un bilan solide sont 
autant de réalisations qui nous positionnent favorablement 
pour l’avenir. 

Toutes ces réalisations ont permis, en 2021, une meilleure 
adaptation à notre environnement pandémique qui 
perdure, mais aussi une reprise graduelle des voyages et 
une croissance importante de nos ventes dans le secteur de 
l’assurance individuelle.

LANCEMENTS 

Dans la dernière année, nous avons lancé, entre autres, le 
produit Prosanté - Assurance salaire accident et maladie. Une 
fois de plus, nous avons fait preuve d’innovation, car avec 
ce produit, distribué à travers le Canada, aucune profession 
n’est refusée. Ce lancement nous a permis d’atteindre l’un 
de nos objectifs majeurs, la numérisation de nos processus 
d’adhésion et de ventes pour nos principaux produits 
en assurance individuelle, et ce, par l’entremise de nos 
plateformes Web. 

De plus, nous avons ajouté deux avenants pour les deux 
produits d’assurance salaire de la plateforme Prosanté. 
Tout d’abord, la garantie du retour de primes permet de 
récupérer la totalité ou une partie des primes payées tout au 
long de la durée du contrat de l’assuré et, enfin, nous avons 
ajouté les garanties de décès, de mutilation ou de perte 
d’usage totale à la suite d’un accident avec des montants 
allant de 50 000 $ à 300 000 $. L’ajout de ces avenants 
permet de bonifier notre offre de solutions innovantes et de 
joindre plus d’assurés afin de répondre à leurs besoins. 

Par ailleurs, afin de rendre le droit de transformation plus 
accessible que jamais, nous avons lancé un outil de calcul 
entièrement en ligne. Nous offrons la possibilité aux 
membres du personnel détenant une assurance collective 

d’Humania de transformer non seulement leur assurance 
vie, mais aussi l’invalidité longue durée et maladies graves 
collectives en une protection individuelle. De plus, afin 
de simplifier le processus, autant pour les membres du 
personnel que les employeurs, nous rendons disponible un 
outil de calcul en libre-service. 

En quelques clics seulement, que ce soit au terme du contrat 
de couverture d’un assuré ou en cas d’annulation complète du 
régime d’assurance collective, les utilisateurs peuvent valider 
les différentes options offertes de même que leurs coûts. 

Finalement, notre agence intégrée Collab. a étendu son offre 
de service afin d’épauler nos partenaires et courtiers dans 
l’élargissement de leur présence numérique. Avec l’expertise 
de l’agence, nous contribuons à aider le réseau à adopter 
une approche plus numérique. Collab. fait briller les clients 
par ses solutions innovantes et sa proximité. Elle offre des 
services en communications, marketing, design, expérience 
utilisateur et développement Web. 

PARTENARIATS 

Les différents partenariats, que nous créons ensemble avec 
des entreprises spécialisées dans la commercialisation 
numérique et œuvrant dans des segments où la clientèle 
n’est pas adéquatement desservie en assurances de 
personnes, demeurent primordiaux pour Humania. 

Parmi ceux-ci, l’association avec Emma assurance, un 
fournisseur de technologies financières spécialisé dans 
le segment des femmes enceintes et des jeunes familles, 
engendre, encore une fois cette année, des résultats 
importants et démontre notre engagement envers 
l’innovation et envers notre mission qui est de rendre 
l’assurance accessible. D’ailleurs, l’ensemble de nos 
partenariats renforce aujourd’hui notre positionnement dans 
le marché canadien et, plus que jamais, Humania est en 
position d’offrir des solutions innovantes à ses partenaires. 
C’est en étroite collaboration avec ceux-ci qu’il est possible 

L’année 2021 marque la fin de notre cycle stratégique 2018-2021.  Durant cette 
période, des progrès importants ont été réalisés et nous sommes fiers de tout ce qui a 
été accompli par nos équipes. 
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de bâtir et d’établir des stratégies solides qui répondent aux 
attentes de la clientèle. Bref, ces partenariats contribuent 
à la réalisation de notre mission et à la concrétisation de 
notre vision, soit d’offrir la tranquillité d’esprit à tous par des 
solutions innovantes. 

ASSURANCE COLLECTIVE 

Du côté de l’assurance collective, nous poursuivons 
l’amélioration de notre offre en fonction des besoins des 
clients, tout en assurant une expérience client distinctive. En 
effet, celle-ci est un facteur déterminant dans le traitement 
des demandes de prestation et c’est en faisant preuve 
d’une grande empathie, valeur qui teinte les actions de nos 
équipes d’analystes, que nous arrivons à offrir un service 
client hors du commun. 

TOUR+MED ET ASSURANCE VOYAGE 

Après avoir connu, en 2020, une année difficile due à la 
fermeture des frontières, nous avons su nous positionner 
favorablement pour leur réouverture en septembre et avons 
ainsi rapidement retrouvé des niveaux de ventes comparables 
aux années précédant l’apparition de la COVID-19. 

En 2020, nous avions été proactifs en lançant un avenant 
COVID unique dans le marché et centré sur les besoins 
des clients. Les résultats de cet avenant se sont réellement 
démarqués en 2021. L’adoption d’une approche humaine 
et personnalisée à la situation nous a permis de mettre 
en œuvre cet avenant qui permet à l’assuré de bénéficier 
d’une couverture pouvant atteindre 5 000 000 $* en cas 
d’urgence médicale résultant d’un diagnostic positif 
pendant son voyage. De plus, cette protection inclut les frais 
d’hospitalisation, les traitements et le rapatriement. 

Les derniers résultats nous démontrent que cette gamme de 
produits répond bien aux besoins des clients et contribue 
de façon positive à notre croissance. Nous sommes ainsi 
optimistes face aux perspectives d’avenir. 

RÉSULTATS FINANCIERS 

En 2021, les résultats financiers ont dépassé nos attentes 
avec un résultat net de 8,0 M$ et une croissance des primes 
vendues dans toutes les gammes de produits. En effet, 
plusieurs facteurs expliquent les résultats et les rendements 
positifs, dont les lancements de nouveaux produits, les 
partenariats que nous avons entretenus, le contrôle des 
dépenses, la diversification de nos actifs ainsi que la hausse 
des taux d’intérêt qui a été favorable pour Humania. De plus, 
la forte reprise des voyages depuis le mois de septembre 
nous a permis un retour à la rentabilité dans cette gamme de 
produits. Nous sommes très heureux et fiers des résultats de 
l’année 2021. 

Encore une fois cette année, nous maintenons un très bon ratio 
de solvabilité de 146 % et, à titre de mutuelle d’assurance, cela 
démontre que l’organisation est bien placée pour respecter ses 
obligations envers les titulaires de polices et les assurés. 

LEAD2ACTION 

En fin d’année, nous avons lancé la marque Matcha Assurance 
au Québec et en Ontario. Nous proposons ainsi une approche 
moderne et multicanale à l’assurance, ce qui nous permet, 
une fois de plus, de rendre l’assurance accessible grâce à des 
approches novatrices et attendues du client moderne. 

LE TALENT AU CŒUR DE NOTRE SUCCÈS ! 

Une fois de plus cette année, nous constatons que 
l’engagement de nos équipes a été au cœur de nos réussites. 
L’augmentation du taux de mobilisation en témoigne et nous 
en sommes très reconnaissants. 

Notre force repose, entre autres, sur la diversité de nos 
talents. Dans un monde en constante évolution, les talents 
représentent un élément indispensable. Chez Humania, nous 
l’avons bien compris et c’est pourquoi nous misons sur les 
compétences et la capacité de nos équipes à innover. Au 
quotidien, la valeur de l’innovation contribue au rayonnement 
des initiatives mises en œuvre par notre personnel. Nous 
faisons preuve de courage et de résilience et démontrons notre 
capacité d’adaptation dans un contexte d’évolution constante. 

Au fil des ans, le bien-être de notre personnel demeure notre 
priorité et nous sommes fiers d’offrir un environnement de 
travail sain, motivant et propice au développement de chacun 
et de chacune. 

Encore une fois en 2021, nos réalisations et notre engagement 
à cet effet ont été reconnus par le renouvellement de notre 
certification « Entreprise en santé » décernée par le Bureau de 
la normalisation du Québec. 

À cette reconnaissance s’ajoutent plusieurs autres prix et 
distinctions qui soutiennent notre démarche de bien-être, 
confirment notre dévouement envers nos collaborateurs et 
collaboratrices et démontrent notre résilience et toute la force 
d’une mutuelle qui réaffirme sa confiance envers la réalisation 
de sa mission, soit de rendre l’assurance accessible. 
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Marc Peliel
Président et chef de la direction

HOMMAGE À STÉPHANE ROCHON 

Je ne saurais passer sous silence l’engagement et la 
contribution de M. Stéphane Rochon au virage numérique 
des produits d’Humania. Son apport et le travail remarquable 
accompli au cours des dernières années sous sa gouverne 
est digne de mention. 

HOMMAGE À JACQUES MARTINEAU 

En terminant, j’aimerais souligner le départ du président 
du conseil d’administration. M. Jacques Martineau s’est 
joint au conseil en 2001 et a présidé les activités du conseil 
au cours des sept dernières années. Tout au long de son 
mandat, M. Martineau a su assumer son rôle de président 
en maintenant un climat d’ouverture et de respect au 
sein du conseil. Sa sagesse, sa vaste expérience et sa 
confiance envers les administrateurs et administratrices 
et toute l’équipe de direction ont permis à Humania de se 
développer et à l’équipe de réaliser de nombreux projets 
d’envergure. Il a permis à une entreprise modeste, pour ce 
qui est de sa taille, de faire preuve d’agilité et d’innovation. 
En tant qu’entrepreneur, il a toujours su nous guider en ayant 
une grande ouverture d’esprit et en offrant son soutien à 
l’innovation et au changement. 

REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier les équipes d’Humania qui ont su, 
encore une fois cette année, relever des défis de taille. 
Leur précieuse collaboration et leur bienveillance à l’égard 
de leurs collègues, des assurés et des partenaires sont 
essentielles dans la réalisation de notre mission. 

La direction est convaincue que notre équipe talentueuse 
saura relever les nouveaux défis qui se présenteront 
alors que nous amorçons l’exercice financier 2022 avec 
confiance et outillés, non seulement d’un nouveau plan 
stratégique 2022-2024, mais aussi d’une ambition collective. 

Je remercie aussi les membres du conseil d’administration 
et de la direction pour leurs précieux conseils, leur 
engagement et leur disponibilité qui contribuent au succès 
de l’entreprise. 

À nos mutualistes, je réitère nos remerciements pour la 
confiance qu’ils nous témoignent et je les assure de notre 
dévouement complet.
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Membres du conseil d’administration

Jacques Martineau
M. Sc., Adm.A., FCMC

Président du conseil

Administrateur de sociétés

Lise Lapierre
FCPA, FCA, ASC

Administratrice de sociétés

Louise Pellerin-Lacasse
F.I.C.A., F.S.A., CERA

Administratrice de sociétés

Joanne Vézina
MBA, ASC

Vice-présidente du conseil

Administratrice de sociétés

Muriel McGrath
IAS.A

Présidente, MC2 Consilium inc.

Administratrice de sociétés

Michel Tardif
F.S.A., F.I.C.A., ASC

Administrateur de sociétés

Marc Peliel
CPA, CMA

Président et chef de la direction

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

Président, Delsanne conseil inc.

Claude Robitaille
CPA, CA, ASC

Administrateur de sociétés
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Membres du comité de gestion

Marc Peliel
CPA, CMA

Président et chef de la direction

Denis Lefebvre
Vice-président
Technologies

Kim Rochette
Vice-présidente adjointe,  

Culture, talent et expérience client

Luc Bergeron
F.I.C.A., F.S.A.

Vice-président  
Finances et Trésorier

Nicolas Moskiou
F.S.A.

Vice-président exécutif,  
Produits, innovation et partenariat

Alina Dudau
A.S.A.

Actuaire en chef

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

Vice-président adjoint  
Affaires juridiques et conformité
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Membres de la direction
DIRECTION DIRECTION, ÉQUIPE DES VENTES

Virginie Labonté, CPA, CA

Directrice | service de l’analyse et de la planification 
financière

Fanny Laurendeau, B.A.

Directrice | Gestion des contrats et relations réseau

Sophie Lefebvre, ALHC, HIA, ACS

Directrice | Administration, projets spéciaux

Valérie Le Roux, ASC

Vice-présidente, produits et partenariats

Nathalia Wosik, B. Sc.

Directrice | Réclamations et sélection des risques

Natalie Di Maria, CPA, CA

Directrice | Comptabilité

Anthony Blais, F.S.A., F.I.CA., CERA

Directeur | Actuariat, assurance individuelle

Jonathan Plourde
Directeur | Actuariat, tarification, assurance collective

Michelle Tessier, CPA

Directrice | Projets spéciaux

Jean-François L’Heureux, FLMI, ARA, ACS

Directeur | Bureau de projets

Guillaume Delorme
Directeur | Administration, assurance collective

Cathy Leclair 
Directrice | Administration, assurance individuelle

Elisabeth Gingras
Directrice | Expérience clients

Marie-Lou Flibotte
Directrice, agence Collab. 
Communication et marketing

Laura Gutierrez 
Directrice, marketing 

Amélie Jodoin
Vice-présidente nationale,  
Développement des affaires, assurance individuelle 

Roberta Lust, BMgmt, CFP, CHS

Directrice nationale des ventes,  
Centre et Ouest du Canada, assurance individuelle 

James O’Connell 
Directeur | Ventes régionales 

Marie-Pier Parent  
Directrice | Développement des affaires,  
assurance individuelle 

Charles Tremblay  
Directeur | développement des affaires,  
assurance individuelle 

Angélique Fleury  
Directrice | développement des affaires,  
assurance individuelle 

Isabelle Parent  
Associée au développement des affaires,  
conseillère en sécurité financière 

Mélina Gauthier, C.A.A.S.  
Vice-présidente nationale,  
Développement des affaires et administration,  
assurance collective 

Philippe Berbari  
Directeur | Développement des affaires et stratégies, 
Québec et provinces Maritimes, assurance collective

Martin Walker  
Directeur des ventes | Ontario et Ouest du Canada, 
assurance collective 

Pierre-Philippe Comte  
Directeur des ventes | Québec, assurance collective
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États financiers 
consolidés résumés
DE LA SURVIVANCE, MUTUELLE DE GESTION
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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 )
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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 )
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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
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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
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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
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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.
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Rapports  
et comités
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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
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Rapport de la direction

Rapport de l’actuaire responsable de l’évaluation

Les états financiers consolidés résumés de La Survivance, mutuelle de gestion (ci-après nommée la « Mutuelle » ou la 
« Société ») 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 Mutuelle 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 effectuées, et que 
l’information financière est exacte, complète et fournie en temps opportun. 

Le conseil d’administration exerce sa responsabilité relativement aux états financiers de la Mutuelle, surtout par l’entremise 
de son comité d’audit et de gestion des risques formé en totalité d’administrateurs indépendants, lequel se réunit 
périodiquement avec la direction, de même qu’avec l’auditeur indépendant et l’actuaire responsable de l’évaluation. Ces 
derniers peuvent, à leur gré, rencontrer le comité d’audit et de gestion des risques, 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 l’état de la situation financière 
consolidé de La Survivance, mutuelle de gestion, au 31 décembre 2021 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 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. 

Saint-Hyacinthe, le 22 février 2022 

Montréal (Canada), le 22 février 2022

Marc Peliel 
Président et chef de la direction

Marie-Andrée Boucher, F.I.C.A., F.S.A. 
Actuaire responsable de l’évaluation

Luc Bergeron 
Vice-président, finances
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Comité d’audit et de gestion des risques
MANDAT 

Le comité d’audit et de gestion des risques a pour mandat de surveiller le 
processus lié à la présentation de l’information financière et de s’assurer que 
les états financiers sont 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 

Au chapitre de l’information financière, le comité a principalement pris 
connaissance du rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2020. Par ailleurs, il a reçu l’examen de la santé financière (ESF) 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 
2021. Le comité a aussi reçu les déclarations de la direction relativement au 
respect des obligations de l’entreprise et la conformité de l’entreprise aux 
politiques touchant la sécurité des technologies informatiques. 

Les membres du comité ont aussi examiné les procédures de contrôle interne et 
étudié les rapports qui lui ont été présentés. Ceux-ci touchent les travaux d’audit 
interne réalisés par l’équipe des finances et les audits effectués par des partenaires 
externes de l’entreprise, tels les réassureurs ou des sociétés 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 leurs impacts sur les exigences de suffisance de capital en assurance 
de personnes. 

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. Finalement, il a 
effectué le suivi des trois risques principaux et pris connaissance des incidents 
opérationnels survenus, et ce, à chacune de ses rencontres. 

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. De plus, il a pris 
connaissance d’une évaluation de maturité en matière de cybersécurité ainsi que 
des plans d’action concernant les améliorations à apporter. Finalement, le comité 
a examiné le rapport d’activités annuel du plan de continuité des affaires. Enfin, il 
a recommandé au conseil d’administration l’adoption et la mise à jour de certaines 
politiques et a approuvé le mandat des auditeurs externes pour l’exercice financier 
de 2021. 

Pour exécuter son mandat, le comité a travaillé en étroite collaboration avec la 
direction, et des rencontres privées ont eu lieu avec les auditeurs indépendants, 
l’actuaire désignée ainsi qu’avec le vice-président, finances.

Claude Robitaille  
Président 

MEMBRES 

Claude Robitaille, président 

Louise Pellerin-Lacasse 

Lise Lapierre 

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 avoir des 
connaissances appropriées en finances, 
et au moins un membre doit avoir une 
expertise en comptabilité ou en gestion 
financière. 
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Comité de gouvernance et d’éthique
MANDAT 
Le comité de gouvernance et d’éthique voit à ce que les règles requises pour 
l’application des dispositions législatives et réglementaires soient élaborées, 
adoptées et appliquées. Il doit notamment 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 être informé de toute dérogation à ces règles, s’il y a lieu, 
et veiller à ce que les mesures appropriées aient été prises en de telles circonstances. 
Il voit également à ce que les règles de protection des renseignements personnels 
que l’entreprise peut détenir soient complètes et respectées. Enfin, il doit veiller à 
ce que les principes concernant les saines pratiques commerciales et le traitement 
équitable du consommateur soient mis en place et respectés. 

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 mineures. En ce qui concerne l’application des règles de 
déontologie, le comité a reçu le rapport du vice-président adjoint, affaires juridiques 
et conformité indiquant qu’elles avaient été adéquatement diffusées au sein de 
l’entreprise et de ses filiales, et que tout manquement déontologique d’importance 
constaté au cours de l’année avait été adéquatement rapporté au comité, le cas 
échéant. Le comité a de plus étudié les déclarations d’intérêts des administrateurs 
et a constaté qu’aucun administrateur externe n’était lié à l’entreprise ni 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 procédé à une révision complète du règlement intérieur no.42 de la 
Société afin de mettre à jour ses dispositions avec les pratiques actuelles. Le comité a 
également procédé à la mise à jour des Règles de gouvernance afin d’y apporter des 
modifications rendues nécessaires par le projet de révision au règlement intérieur 
no.42 de la Société. 

Des projets de révision et de mise à jour pour différentes politiques 
d’Humania Assurance et de La Survivance-Voyage – impartition, terrorisme et 
blanchiment d’argent (CANAFE), saines pratiques commerciales, gestion des plaintes, 
souscription et engagements, conception et tarification, probité et compétence – ont 
été étudiés par le comité et recommandés au conseil d’administration. 

Le comité a également étudié les rapports de conformité qui lui ont été présentés et 
suivi l’évolution du plan d’action de conformité pour l’année 2021. Dans le cadre de 
la reddition de compte sur la conformité, le comité a discuté des différentes mesures 
mises en place pour assurer un traitement équitable du consommateur. 

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, de même que la formation 
continue de ceux-ci. Ils se sont également assurés 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. Dans le 
cadre de la révision de la politique sur la probité et compétence de la Société, le 
Comité a procédé à une révision du Formulaire de déclaration d’intérêts pour les 
administrateurs et dirigeants de la Société. 

Enfin, la présidente du Comité et le président du comité d’audit et de gestion 
des risques ont accompagné le conseil d’administration et son président dans sa 
recherche d’un nouveau président et chef de la direction pour la Société et dans la 
période de transition une fois le candidat choisi. 

  

MEMBRES 
Joanne Vézina, présidente 

Michel Tardif 

Jacques Martineau  

COMPOSITION 
Ce comité, constitué en conformité 
avec les dispositions de la Loi sur les 
assureurs, est formé d’administrateurs 
indépendants. Il doit être composé d’au 
moins trois membres, dont la majorité 
n’est pas constituée :

1. de dirigeants et d’employés de  
 la Société ; 
2. de personnes qui sont membres à  
 la fois du comité de gouvernance et  
 d’éthique et du comité d’audit et de  
 gestion des risques ; 
3. d’administrateurs, de dirigeants,  
 d’autres mandataires et d’employés  
 d’un regroupement dont la Société  
 est le détenteur de contrôle ; et 
4. de détenteurs d’une participation  
 notable dans la Société ou dans une  
 société par actions qui lui est affiliée. 

Pour être efficace, ce comité doit inclure 
des membres qui ont, par exemple, 
de l’expérience dans la gouvernance 
d’entreprise. 

Joanne Vézina 
Présidente
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Comité de placement
MANDAT 

Le comité de placement a pour mandat de mettre en place les stratégies de 
placement et d’appariement appropriées aux objectifs de la compagnie. Le 
comité recommande au conseil d’administration la politique de placement de 
l’entreprise et veille à sa mise à jour. Le comité s’assure du suivi des résultats et du 
degré d’appariement des actifs avec les engagements financiers de l’entreprise 
en conformité avec les objectifs poursuivis. Le comité s’assure que les activités 
d’investissements respectent la politique de placement. 

Le comité recommande également au conseil d’administration le choix des 
gestionnaires de placement, vérifie qu’ils respectent la politique de placement 
de la société et assure le suivi des rapports de performance par rapport aux 
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-dessus. 

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 la 
société et de 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. 

L’année 2021 fut marquée par une hausse importante des taux d’intérêt long 
terme en début d’année, d’une performance en dents de scie pour les actions 
privilégiées et d’une baisse des taux d’intérêt dans le dernier trimestre. Nos 
autres portefeuilles d’infrastructure, d’immobilier et d’actions ordinaires ont bien 
performés. Dans ce contexte, le comité a travaillé sur l’optimisation des stratégies 
d’investissement et d’appariement de ses portefeuilles afin de soutenir les 
rendements et les ratios de capitalisation visés.  

MEMBRES 

Marc Peliel, président et chef de la 
direction, président du comité 

Alina Dudau, actuaire en chef 

Luc Bergeron, vice-président, finances  

René Delsanne, administrateur 

Michel Pelletier, conseiller expert 
externe 

Invitée : Marie-Andrée Boucher, 
actuaire désignée, Eckler   

COMPOSITION 
Ce comité est formé 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.  

Marc Peliel 
Président 
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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. 

De plus, il reçoit, examine et approuve les recommandations du président et chef 
de la direction relatives à la rémunération globale des vice-présidents. 

Il procède également 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 et en a fait rapport au conseil d’administration. Il a de plus 
recommandé au conseil la rémunération du président pour l’année 2022 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 2022 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. Le comité 
a également revu et étudié les régimes d’intéressement ainsi que la valeur des 
prestations de retraite pour les membres de la direction. 

De la cadre de son programme de travail, le comité rencontre annuellement à 
huis clos la direction des ressources humaines afin de discuter, le cas échéant, des 
enjeux en matière de gestion des ressources humaines. Finalement, 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.

MEMBRES 

Jacques Martineau, président  

René Delsanne 

Muriel McGrath 

COMPOSITION 

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

Jacques Martineau 
Président 
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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 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 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 cohérente 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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Code déontologie des sociétés membres de 
l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP) 

Déclaration de traitement équitable 
des consommateurs 

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. 

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. 
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Responsabilité Sociale

L’implication communautaire, c’est l’affaire de tous !

Chez Humania, l’engagement communautaire est plus qu’une tradition, elle fait partie de nos valeurs. 

C’est pourquoi l’entreprise appuie fièrement des organismes liés à la santé et au mieux-être de la communauté. L’objectif est 
de soutenir la réalisation d’actions concrètes et de redonner à la collectivité. 

SOCODEVI 

C’est avec fierté qu’Humania fait partie de SOCODEVI, la Société de coopération 
pour le développement international, un réseau canadien d’entreprises 
coopératives et mutualistes qui partage son expertise et son savoir-faire avec ses 
partenaires dans les pays en développement. 

CENTRE CULTUREL HUMANIA ASSURANCE

En 2014, Humania s’est associée à la Ville de Saint-Hyacinthe pour soutenir le 
centre culturel qui réunit sous un même toit différents organismes socioculturels 
de la région. Notre engagement consiste à verser 300 000 $ sur une période de 
15 ans et nous sommes fiers que cette infrastructure porte le nom de « Centre 
culturel Humania Assurance ».

MILIEU ÉDUCATIF

Depuis plus de 20 ans, l’entreprise s’est impliquée auprès du Cégep de  
Saint-Hyacinthe afin de favoriser le développement et la transmission des 
connaissances d’affaires corporatives. 

Humania contribue, sous forme de bourses d’études, à la campagne de 
financement organisée par la Fondation du Cégep de Saint-Hyacinthe dont la 
mission est l’appui financier aux étudiants. 

L’entreprise soutient également le programme « Technique des services financiers 
et d’assurance » dispensé par le Cégep de Saint-Hyacinthe. 

JOURNÉE EMPATHIE

Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de vie et la santé dans la collectivité, 
en plus de créer des liens privilégiés entre nos collaborateurs et notre communauté. 

Nous avons notamment mis sur pied la journée Empathie au cours de laquelle les 
employés peuvent offrir leur temps à différents organismes communautaires. 

La journée Empathie illustre notre volonté d’accroître notre présence dans la 
collectivité en encourageant nos employés à choisir une cause importante pour 
eux tout en démontrant leur esprit d’initiative et leur engagement. 

Notre préoccupation pour la santé et le bien-être de nos employés ainsi que notre 
implication dans la communauté sont au cœur de notre culture d’entreprise. 


