
Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés 
vers l'Assurance vie Équitable pour protéger 
ce qui compte le plus à leurs yeux. Nous 
travaillons de concert avec des conseillers 
indépendants partout au Canada dans le 
but de vous offrir des solutions en matière 
d'assurance vie individuelle d'épargne-retraite 
et d'assurance collective afin de répondre à 
vos besoins.  
 
L'Assurance vie Équitable n’est pas une 
compagnie typique de services financiers. 
Grâce à nos connaissances, notre expérience 
et nos compétences, nous sommes en mesure 
de trouver des solutions tout à fait pour vous. 
Nous sommes sympathiques, attentionnés et 
toujours prêts à vous aider. La Compagnie est 
la propriété de ses titulaires de contrat avec 
participation et non d’actionnaires. Cela nous 
permet de nous concentrer sur la gestion de 
stratégies qui favorise une croissance à long 

terme prudente, la continuité et la stabilité. 

À PROPOS   
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FAITS SAILLANTS 
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(en millions de dollars,  
sauf indication contraire)

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Cette croissance a été soutenue par des ventes globales 
importantes. Les secteurs d’activité de l’épargne-retraite et de 
l’assurance individuelle ont déclaré des ventes records, et 
ce, pour la troisième année consécutive. L’épargne-retraite a 
enregistré des ventes de 407 millions de dollars en 2019, 
comparativement à 380 millions de dollars en 2018.  Le 
secteur de l’assurance individuelle a connu une autre 
année remarquable en déclarant des ventes qui s’élèvent à 
132 millions de dollars, comparativement à 119 millions 
de dollars en 2018.  Le secteur d’activité de l’assurance 
collective a enregistré des ventes de l’ordre de 
 
48,4 millions de dollars, comparativement à 52,8 millions 
de dollars l’année précédente, compte tenu d’un marché 
difficile et concurrentiel.  

L'Assurance vie Équitable a enregistré un bénéfice de 
l’ordre de 109 millions de dollars en 2019, équivalant à 
un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat 
de 13,2 %.  Ce résultat est attribuable au rendement global 
excellent du portefeuille de placements de la Compagnie, 
lequel a été soutenu par les effets favorables des marchés.

En 2019, la Compagnie a versé un montant record des 
participations de 49,4 millions de dollars aux titulaires de 
contrat avec participation, soit une augmentation de 35 % 
par rapport à l'année précédente. Les prestations versées à 
nos titulaires de contrat avec participation se sont élevées à 
821 millions de dollars.

La Compagnie a terminé l'année avec un ratio du TSAV 
impressionnant de 155 %, bien au-delà de l’objectif 
réglementaire. Ce résultat en matière de capital permettra 
d’assurer que nous soyons bien positionnés afin 
 
de continuer à respecter notre engagement envers nos 
titulaires de contrat.  L’agence DBRS Limited a changé la 
tendance de notre force financière pour passer de stable à 
positive, confirmant une fois de plus notre note « A ».   

Le succès de l’Assurance vie Équitable a été influencé 
par notre engagement à exécuter notre plan stratégique, 
à élargir nos réseaux de distribution et à améliorer nos 
produits et services en investissant dans la technologie. 
Notre succès financier est le fruit de notre engagement 
continu visant une croissance rentable et de notre capacité 
d'évoluer dans un cadre de réglementation et un contexte 
économique évolutifs.

2019 2018

Bénéfice net 108,9 86,8

Rendement des capitaux propres 
des titulaires de contrat 13,2 % 11,9 %

Ratio du TSAV 155 % 147 %

Capitaux propres des titulaires de 
contratavec participation 882 773

Primes et dépôts

 assurance individuelle 691 579

 épargne-retraite 405 380

 assurance collective 499 472

Total des primes et dépôts 1 595 1 431

Ventes

     assurance individuelle 132 119
     épargne-retraite 407 380

     assurance collective  48 53

Actif (en milliards de dollars)

fonds général 3,7 3,1

fonds distincts 1,4 1,2

Total de l'actif sous administration 5,1 4,3

Participations versées aux titulaires de 
contrat avec participation 49,4 36,7

Prestations et paiements versés 
aux titulaires de contrat 821 740

Assurance vie en vigueur 
(en milliards de dollars) 135 125

AUGMENTATION DU TOTAL 
DES CONTRATS D'ASSURANCE 

VIEEN VIGUEUR 

8 %19,4 %

ACCROISSEMENT 
DE L’ACTIF SOUS 
ADMINISTRATION

13,2 %

RENDEMENT DES CAPITAUX
PROPRES RÉALISÉ DES

TITULAIRES DE CONTRAT

RATIO DU TSAV 
À LA FIN DE L’ANNÉE 

155 %

Au 31 décembre

L’Assurance vie Équitable a connu une autre année excellente en 2019 qui s’est traduite 
par un bénéfice record et une croissance solide.  Le Compagnie a déclaré des primes et 
des dépôts de l’ordre de 1,6 milliard de dollars en 2019, comptant pour 5,1 milliards  
de dollars de l’actif sous administration.

UNE REVUE DE L'ANNÉE
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