PROFIL CORPORATIF
Assomption Vie : une riche histoire et des valeurs
mutualistes toujours bien ancrées

Les valeurs de partage, une seconde nature pour
Assomption Vie

Notre compagnie a vu le jour en 1903 pour assurer l’éducation et
l’avenir des familles acadiennes vivant en Nouvelle-Angleterre et
en Acadie. Depuis, nous avons grandi et déployé nos ailes pour
assurer la sécurité financière de familles d’un bout à l’autre du
Canada. Nous sommes maintenant l’une des plus importantes
compagnies mutuelles d’assurance vie et de services financiers
au Canada.

En 2017, 6 % de notre bénéfice net a été versé à la collectivité,
par l’entremise de financement direct et de notre capital humain.
L’éducation, la santé et le mieux-être figurent parmi les domaines
touchés par notre programme de responsabilité sociale.

Des résultats financiers qui parlent d’eux-mêmes
En 2017, voici où se situaient les ventes dans nos trois principales
lignes d’affaires :
• 9,1 millions $ en assurance vie
• 11,1 millions $ en assurance collective
• 127 millions $ en produits de placements et de retraite

Les résultats de notre exercice financier 2017 confirment notre
santé financière. Au chapitre de la rentabilité, l’année 2017 a été la
troisième meilleure de toute notre histoire.
En fait, les résultats de notre exercice financier 2017 confirment
notre santé financière.
• L’actif sous gestion a atteint 1,8 milliard $.
• L’avoir des titulaires de la compagnie a totalisé 128 millions $.
• Le résultat attribuable aux titulaires de police a atteint
7,4 millions $.
• Le total des produits s’est élevé à 226 millions $.
• Le ratio de solvabilité s’est chiffré à 228 %.*
* Ratio de solvabilité au 31 décembre 2017, nettement supérieur
à l’exigence minimale de 150 % du Bureau du surintendant des
institutions financières du Canada.

A.M. Best, une agence spécialisée dans l’évaluation indépendante
de la solidité financière et de la solvabilité des compagnies
d’assurance et de réassurance partout dans le monde, a accordé la
cote A- (excellent) à Assomption Vie pour une dix-huitième année
consécutive.

Acquisition d’une cinquième filiale
Le Groupe Assomption a récemment fait l’acquisition de la firme
de consultation technologique Tech Knowledge Solutions (TKS).
Bien que cette cinquième filiale demeure indépendante avec une
clientèle qui lui est propre, TKS viendra appuyer à long terme notre
vision de communiquer efficacement avec nos partenaires, nos
conseillers et notre clientèle à l’aide des nouvelles technologies.

Certification B Corp : une certification qui
nous remplit de fierté
Assomption Vie est devenue la première
compagnie d’assurance vie au Canada et la 200e
entreprise canadienne à obtenir la prestigieuse
certification B Corp. La certification B Corp est
attribuée aux compagnies qui visent à améliorer
le bien-être économique et social de la population
et qui favorisent la promotion d’une prospérité
engagée et durable. Cette certification cadre bien
avec les valeurs mutualistes qui nous définissent
depuis notre fondation en 1903.

Une solidité financière soutenue par le
Groupe Assomption
Le Groupe Assomption, avec son siège social à Moncton, au
Nouveau-Brunswick, comprend :
• Assomption Vie (oeuvrant dans l’industrie des services financiers).
• Les Placements Louisbourg (offrant un service de gestion privée « sur
mesure » pour investisseurs ayant plus d’un million de dollars à investir).
• Place de l’Assomption (société de gestion immobilière gérant les
complexes Place de l’Assomption à Moncton et Carrefour Assomption
à Edmundston).
• La Fondation Assomption Vie (soutien à l’éducation).
• Tech Knowledge Solutions, TKS (firme de consultation technologique).

Une gamme complète de produits d’assurances
et de placements
• Assurance individuelle
• Assurance collective
• Assurance crédit
• Produits de placements par l’entremise de gestionnaires de fonds
réputés, notamment, Fidelity Investments, Placements CI et
Placements Louisbourg
• Régimes collectifs d’épargne et de retraite
• Prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux
• 10 000 conseillers à travers le Canada forment l’exceptionnel réseau
de distribution d’Assomption Vie.
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