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À PROPOS  
D’ASSURANCE VIE ÉQUITABLE
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. En tant que 
mutuelle, nous ne sommes pas motivés 
par la pression d'actionnaires reliée aux 
résultats trimestriels. Cela nous permet de 
nous concentrer sur la gestion de stratégies 
qui favorise une croissance à long terme 
prudente, la continuité et la stabilité.  
Nous veillons à respecter notre engagement 
envers nos clients, maintenant et pour les 

années à venir. 



FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Au 31 décembre
(en millions de dollars,  

sauf indication contraire)

2020 2019

Bénéfice net 153 109

Rendement des capitaux propres 
des titulaires de contrat 16,0 % 13,2 %

Ratio du TSAV 166 % 155 %

Capitaux propres des titulaires de 
contrat avec participation 1 035 882

Primes et dépôts

Assurance individuelle 806 691

Épargne-retraite 401 405

Assurance collective 497 499

Total des primes et dépôts 1 704 1 595

Ventes

     Assurance individuelle 149 132
     Épargne-retraite 401 407

     Assurance collective 46 48

Actif (en milliards de dollars)

fonds général 4,4 3,7

fonds distincts 1,6 1,4

Total de l’actif sous administration 6,0 5,1

Participations versées aux titulaires 
de contrat avec participation 61 49

Prestations et paiements versés 
aux titulaires de contrat 820 821

Assurance vie en vigueur 
(en milliards de dollars) 147 135

UNE REVUE DE L’ANNÉE

L’Assurance vie Équitable du Canada est heureuse de déclarer que son approche 
stratégique a continué de bien lui servir en 2020, malgré le fait d'exercer ses activités 
dans un contexte de pandémie mondiale. Nous avons terminé l'année avec un bénéfice 
et une croissance solides.

La Compagnie a enregistré un bénéfice de l'ordre de 
153 millions de dollars, équivalant à un rendement des 
capitaux propres des titulaires de contrat de 16 %. Ce 
résultat est attribuable à de fortes ventes, au rendement 
des placements, à l’incidence positive du ratio des frais 
favorable et des modifications des hypothèses au titre des 
provisions.

L’Assurance vie Équitable a déclaré des primes et des 
dépôts de l’ordre de 1,7 milliard de dollars en 2020, 
comptant pour 6 milliards de dollars de l’actif sous 
administration. Cette croissance a été appuyée par de très 
fortes ventes pendant la pandémie, puisque davantage de 
Canadiens se sont tournés vers l’assurance pour protéger 
la sécurité financière de leur famille. 

Le montant des participations versées a connu une hausse 
de 24 % par rapport à l'année précédente.

Le secteur d’activité de l’assurance individuelle a déclaré des 
ventes en 2020 de 149 millions de dollars, représentant la 
troisième année consécutive de croissance des ventes à deux 
chiffres. Le secteur d’activité de l’épargne-retraite a déclaré 
des ventes de l’ordre de 401 millions de dollars, propulsées 
par les ventes de fonds distincts. Le secteur d’activité de 
l’assurance collective a enregistré des ventes de 46 millions 
de dollars, malgré les stratégies de prix concurrentielles 
de l’industrie et les répercussions de la pandémie sur les 
entreprises.

L’Assurance vie Équitable a terminé l'année avec un ratio du 
TSAV impressionnant de 166 %, qui est bien au-delà de la 
cible de réglementation et l’un des plus élevés de l’industrie. 
Ce résultat en matière de capital démontre que nous 
sommes bien positionnés afin de continuer à respecter notre 
engagement envers nos titulaires de contrat. De plus, l’agence 
de notation de crédit DBRS Limited (DBRS Morningstar) a 
révisé à la hausse notre note de solidité financière pour la 
passer à A (élevée) avec tendances stables en septembre.

L’Assurance vie Équitable est bien positionnée pour faire 
face aux défis à venir et continuera de mettre à profit ses 
réalisations en se concentrant sur la croissance interne et 
profitable dans tous les secteurs d’activité et de poursuivre nos 
efforts afin de répondre aux besoins de nos titulaires de contrat 
et nos partenaires de distribution.

RATIO DU TSAV 
À LA FIN DE L’ANNÉE 

166 %

ACCROISSEMENT 
DE L’ACTIF SOUS 

17,6 %
ADMINISTRATION

AUGMENTATION DU TOTAL 
DES CONTRATS D'ASSURANCE 

VIE EN VIGUEUR

8,9 %

RENDEMENT DES CAPITAUX
PROPRES RÉALISÉ DES

TITULAIRES DE CONTRAT

16,0 %


