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À CRÉER DE LA RICHESSE
POUR NOS MUTUALISTES

C’est avec plaisir que nous vous faisons
parvenir notre Rapport annuel 2014
et nous vous invitons à en prendre
connaissance.

Alexandre Desbiens, ASA, AICA, FRM, PRM
Vice-président - Ventes et marketing
Assurance individuelle
et Investissement-retraite

UV Mutuelle est membre d’Assuris.
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du président
du conseil
d’administration
et présidentdirecteur général

À tous les mutualistes
de UV Mutuelle,
UV Mutuelle a eu 125 ans le 29 décembre dernier.
Nous avons souligné comme il se doit cet événement tout au cours de l’année 2014. Toutes nos
parties prenantes y ont trouvé leur compte à travers
les différentes activités retenues dans la programmation d’envergure que nous avions concoctée
à cet égard et dont nous avons fait allusion dans
le rapport annuel de l’an passé. Tout compte fait,
notre programmation a été bien appréciée et, par
ricochet, a donné les résultats escomptés.
Cela étant dit, il nous apparaît incontournable de
réitérer qu’on peut compter sur les doigts d’une
main le nombre de compagnies d’assurance de
personnes au Canada qui ont 125 ans d’existence
ou plus. En fait, à notre connaissance, il y en a
quatre avec une charte fédérale mais aucune parmi
les compagnies qui, comme UV Mutuelle, ont une
charte du Québec. Force est d’admettre que c’est
un accomplissement hors du commun qui sousentend que UV Mutuelle est passée à travers le
temps à la manière d’une force tranquille.
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Un peu d’histoire …
UV Mutuelle est partie de rien en 1889 si ce n’est
de la détermination et de l’énergie d’un petit groupe
de personnes avec à leur tête monsieur FrançoisXavier-Édouard Demers, notre président-fondateur.
L’évolution de UV Mutuelle au cours des 100 ans
qui ont suivi est décrite en long et en large dans
le livre du centenaire qui a pour titre « 100 ans
de respect mutuel ». L’histoire des 25 dernières
années n’est pas encore racontée mais on peut la
résumer en disant que c’est au cours de cette période que UV Mutuelle a vraiment pris son essor.
À preuve, depuis le centenaire de UV Mutuelle
jusqu’à aujourd’hui, l’actif a crû de 19 fois, l’avoir
des mutualistes de 12 fois, le revenu-primes de 6 fois,
le bénéfice net de 24 fois, le nombre d’assurés de
11 fois et le nombre de membres du personnel
de 4 fois. Pour compléter le tout, on peut ajouter
que l’offre de produits s’est élargie depuis et que
le nombre de conseillers distribuant nos produits
croît à chaque année. Il convient de rappeler que
la progression remarquable de UV Mutuelle a été
possible grâce à de nombreuses acquisitions de
compagnies ou de portefeuilles de polices d’assurance de même qu’une fusion et non seulement
par du développement organique.
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Les états financiers 2014

Comme autre fait saillant de l’année 2014, on
peut certes faire mention que le bénéfice net
de UV Mutuelle pour l’année 2014 est en hausse
pour une 23e année consécutive. Il s’élève cette
fois-ci à 17,5 M$ comparativement à 17,1 M$ l’an
passé, en hausse de 400 K$ ou encore de 2,3 %. Il
va sans dire que c’est un nouveau sommet historique. Il faut dire que les nouvelles normes actuarielles applicables pour la 1re fois au 31 décembre
2014 relativement à la détermination des taux de
réinvestissement pour l’évaluation des provisions
techniques nous ont donné un fier coup de main
pour prolonger d’une autre année la croissance
de notre bénéfice net. Dans la même veine, il
convient de rajouter que les normes précédentes
n’étaient plus appropriées et, par conséquent, ne
donnaient plus une image fidèle de la réalité pour
l’évaluation des provisions techniques.

L’actif de UV Mutuelle s’élève à 1,957 G$ au
31 décembre 2014. Comparativement à l’an passé,
c’est une hausse notable de 307 M$. Bien que ce
soit un exercice périlleux en vertu de la complexité
des normes comptables, il y a essentiellement
quatre éléments qui expliquent cette hausse, à
savoir :
> l’encaissement de 10 M$ provenant des flux
financiers nets de l’année avec lesquels on a
acheté des placements ;
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L’avoir des mutualistes atteint 210 M$ au terme de
l’exercice financier 2014 et le ratio de solvabilité
qui en découle se maintient à plus de 300 %. C’est
18 M$ de plus comparativement à l’an passé, soit
le montant correspondant au résultat global. UV
Mutuelle continue donc de se solidifier au fur et
à mesure que les années passent. Certains pourraient dire que notre avoir des mutualistes est
trop élevé et qu’il pourrait être utilisé autrement
mais, comme on dit, trop fort casse pas. Comme
mutuelle, nous sommes plus limités que d’autres
types d’entreprises pour l’accès à de la capitalisation externe. Nos décisions doivent donc être
prises comme si nous ne pouvions compter que
sur nos propres moyens. Qui plus est, l’avoir des
mutualistes est en même temps ce qui nous donne
la marge de manœuvre pour profiter des opportunités ou affronter les aléas auxquels on pourrait
être confronté à certaines occasions. Autrement
dit, l’avoir de nos mutualistes, on y tient comme à
la prunelle de nos yeux, et ce, pour et au nom de
nos mutualistes.

> l’augmentation de 180 M$ de la valeur marchande des placements en obligations et en
actions due à la baisse sensible des taux d’intérêt en fin d’année par rapport à ceux qui
prévalaient un an plus tôt ;

> l’augmentation de l’actif de réassurance qui
totalise 92 M$ en 2014 et qui, mise à part
l’augmentation « naturelle » d’année en année, est due à la baisse des taux d’intérêt
dont on vient de faire allusion ; et, enfin,
> un dernier 25 M$ qui provient de la variation
de l’actif des fonds distincts et de la variation
des autres éléments d’actif et de passif.

Dans un autre ordre d’idées, nous n’avons pas eu
de défaut d’actif en 2014. Notre dernier défaut
d’actif remonte d’ailleurs à la crise financière de
2008. Comme nous privilégions toujours une approche prudente à l’égard de notre portefeuille
de placements et que nous continuons à faire un
suivi rigoureux grâce notamment à la rencontre
que nous avons à chaque semaine avec nos gestionnaires de placements, nous pensons avoir une
recette à succès que nous n’avons pas de raison
de modifier pour le moment.
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L’année 2014 en revue

125

Outre la croissance de notre bénéfice net pour
une 23e année sans interruption, nous avons en
2014 réalisé presqu’en totalité le plan d’affaires
qu’on s’était donné pour l’année.

Au chapitre du développement des affaires, malgré un départ très lent, nous avons tout de même
réussi à dépasser nos objectifs de ventes dans
tous nos secteurs d’activité. Des remerciements
bien sentis doivent être adressés à tous ceux
et celles qui ont mis les bouchées doubles pour
qu’on puisse faire ce rattrapage dans la 2e partie
de l’année. Côté conservation des affaires, les
résultats ont aussi été meilleurs qu’attendus sauf
pour notre secteur investissement-retraite.

Au chapitre des priorités que nous avions identifiées pour être réalisées en 2014 et qui sont par
ailleurs en sus de nos opérations quotidiennes relatives au service à la clientèle et aux conseillers,
à la comptabilité, à la gestion des placements,
etc., nous pouvons nous déclarer satisfaits de ce
qui a été fait quoique deux d’entre elles que nous
avions particulièrement à cœur n’ont pas pu être
réalisées. L’une concerne le go – no go dont on a
fait allusion dans le rapport annuel de l’an passé
relativement à la souscription éventuelle de produits IARD. Bien des démarches ont été faites au
cours de l’année mais on s’est buté à des estimés
de coûts d’implantation plus élevés que prévu
notamment en ce qui concerne l’achat d’un logiciel permettant de gérer des produits IARD. Nous
continuerons donc nos démarches en 2015 pour
trouver des façons plus économiques pour ce faire et,
finalement, donner ou non notre aval à ce projet.
L’autre priorité qui n’a pas encore abouti concerne la souscription de produits d’accident-maladie.
On pensait sauver du temps en remettant en marché les produits du même type qu’on souscrivait
par notre filiale L’Internationale. Après examen,
lesdits produits ne sont plus au goût du jour et
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nos systèmes informatiques les supporteraient
mais difficilement. Nous sommes donc retournés
à la case départ et nous reviendrons à la charge en
temps et lieu.
Il convient de mentionner que, comme nous
n’avons pas mis autant de temps et d’énergie que
prévu sur ces deux priorités, nous en avons profité pour devancer d’autres dossiers dont, entre
autres, la mise en marché d’un produit d’assurance
pour les enfants de 0 à 15 ans (le Juvénile 30-100)
et d’un produit d’assurance à prime unique s’adressant aux fondations, le repositionnement dans le
marché de nos produits Temporaires 10 et 20 ans
transformables et renouvelables et, enfin, l’ajout
d’un volet additionnel à notre produit l’Adaptable
Équitable, soit l’Adaptable Équitable à 85 ans.
Parallèlement, nous avons mis beaucoup de soin
sur le déploiement de la programmation que nous
avions arrêtée pour souligner nos 125 ans d’existence. Nous avons aussi commencé à travailler sur
un programme permanent de visibilité. Des gestes
concrets ont été posés en 2014 mais il reste des
choses à peaufiner avant de dire qu’on a atteint
l’objectif visé.

Le plan d’affaires 2015
La toile de fond sur laquelle nous avons élaboré le
plan d’affaires 2015 est grosso modo la même que
l’an passé puisque, comme pour toute l’industrie
d’ailleurs, nous sommes encore, à notre avis, dans
« la tempête parfaite », à savoir dans un environnement de bas taux d’intérêt, d’incertitudes quant
aux impacts de IFRS 4 – Phase 2 et des nouvelles
normes de capital en devenir et, finalement, dans
un contexte de réglementation qui s’accroît au
fur et à mesure que le temps passe. Plus particulièrement pour UV Mutuelle, il faut ajouter à ces
réalités que, bien que notre programme de modernisation débuté il y a quelques années continue
de bien progresser, cela exige en retour qu’on se
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limite encore à l’essentiel pour de nouveaux
développements TI qui ne sont pas intrinsèques
au programme de modernisation lui-même.
L’objectif général, c’est malgré tout d’en faire toujours un peu plus d’année en année, et ce, tout en
restant à l’intérieur d’une certaine prudence et
d’une certaine sagesse en raison de la « tempête
parfaite » décrite précédemment. Les objectifs de
développement des affaires ont donc été fixés en
conséquence. Il en a été de même pour les priorités retenues qui visent, entre autres, à tenter de
diversifier notre offre de produits en faveur de
produits moins sensibles aux taux d’intérêt et à
peaufiner nos politiques et procédures pour tendre
vers une gestion plus optimale de nos opérations
au quotidien.
Quant à notre bénéfice net, ça tiendrait presque
du miracle si nous réussissions à le faire croître
pour une autre année. Des mauvaises langues
pourraient dire qu’on crie au loup une autre fois
mais c’est bien ce que laissent présager nos prévisions budgétaires pour 2015. Comme toutes les
compagnies dans l’industrie mais à divers degrés,
nous continuons à être frappés de plein fouet par
l’impact défavorable des bas taux d’intérêt qui
perdurent et, qui plus est, continuent même de
baisser. Il n’est pas surprenant que, plus tôt que
plus tard, notre série de hausses consécutives
prennent fin d’autant plus que, tel que mentionné
à plusieurs reprises, notre croissance a été soutenue non pas par du développement organique
mais plutôt par des acquisitions de compagnies
ou de portefeuilles de polices d’assurance de
même qu’une fusion. Comme c’est plus tranquille
à cet égard depuis une couple d’années, nous en
subissons donc le ressac.
Cela étant dit, souhaitons que des opportunités,
qui ne sont pas dans notre mire actuellement, se
présentent et qu’en bout de piste, on vous fasse
part d’une 24e hausse consécutive de notre bénéfice net l’an prochain.
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Nouvelles en bref

• Planification stratégique 2016-2020

La planification stratégique 5 ans qui guide nos
actions tire à sa fin. Elle a été produite en 2010
pour application de 2011 à 2015. Nous devrons
donc nous mettre à la tâche dès le printemps
prochain pour refaire cet exercice pour les années
2016 à 2020. Se projeter pendant cinq ans avec les
incertitudes dont on a fait allusion précédemment
(taux d’intérêt, IFRS 4 – Phase 2, etc.), c’est un
exercice emballant mais, à sa façon, périlleux.
Pour ce faire, nous passerons avec rigueur à travers toutes les étapes d’un processus stratégique
standard, soit la réflexion stratégique, le diagnostic stratégique et la planification stratégique. Dès
2016, nous procéderons à l’implantation des projets retenus au fur et à mesure de leur échéancier
et nous ferons le suivi de nos résultats et de notre
performance périodiquement en cours de route.
• Don à la Compagnie Canada
Pendant que nous préparions notre programmation pour souligner notre 125e anniversaire de fondation, on s’est fait dire qu’aujourd’hui, lorsqu’une
organisation souligne un anniversaire important
tel un 50e, 100e, il est de mise d’en profiter pour
faire une contribution significative à une fondation ou encore à une organisation de bienfaisance.
Nous avons trouvé l’idée bonne et nous avons
cherché à qui on pourrait faire un tel don, et ce,
au nom de tous nos assurés-mutualistes partout
au Canada.
Il n’y avait malheureusement rien qui répondait à
nos critères et nous nous apprêtions à laisser tomber l’idée… sauf qu’à la réunion des colonels et
lieutenants-colonels honoraires de la 2e Division
du Canada à laquelle j’ai assisté à titre de Lieutenantcolonel (honoraire) du 6 e Bataillon Royal 22 e
Régiment le 8 février 2014 à La Citadelle à Québec,
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50 000
il y a eu un déclic qui s’est produit lorsque Monsieur
Stephen Gregory, président de la section Québec
de La Compagnie Canada, a pris la parole pour
nous présenter La Compagnie Canada et sa
mission, à savoir :
> offrir des bourses d’études pour les enfants de
parents militaires tués en service (d’ailleurs
le prochain boursier sera le fils du soldat
Nathan Cirillo tué en devoir à Ottawa au
mois d’octobre dernier) ;
> soutenir le Programme d’aide à la transition
de carrière pour tous les militaires canadiens ;
> offrir des camps d’été à Valcartier pour des
enfants de militaires ;
> soutenir le Projet Héros ; et

Comme c’est trop souvent le cas par ailleurs, c’est
le 1er dirigeant qui « ramasse » les honneurs. Cependant, je suis bien conscient que ça s’adresse d’abord
et avant tout à toute l’équipe de UV Mutuelle. Je
tiens à profiter de l’occasion pour remercier tous
les membres du personnel pour leur support et
leur dévouement.
• Campus universitaire
À titre de président de la campagne majeure de
financement pour l’implantation d’un campus
universitaire de l’UQTR à Drummondville, j’ai eu
l’occasion le 7 octobre dernier d’assister et de
prendre parole à la conférence de presse au cours
de laquelle nous avons procédé en compagnie du
ministre Bolduc à la levée de la 1re pelletée de terre marquant le coup d’envoi pour la construction
dudit campus.
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> maintenir les pressions continues pour faire
avancer le projet de dédommagement équitable
des employeurs des réservistes.

Tout compte fait, comme ça répondait exactement
à ce qu’on cherchait, nous avons donc procédé à
la remise d’un don de 50 000 $ à La Compagnie
Canada le 30 octobre dernier.
• Top 25 de l’industrie financière du Québec

Votre soussigné a été retenu pour une 3e année
d’affilée dans le Top 25 de l’industrie financière
du Québec. Ça fait chaud au cœur de recevoir de
tels honneurs. À titre d’information, les critères
de sélection portent notamment sur les aspects
suivants :
> le caractère exceptionnel des actions et des
réalisations du candidat ;

> la croissance vigoureuse de son entreprise
au cours de l’année ; et

« En quelques mois à peine, nous avons réussi
un véritable exploit en amassant la somme de
8,3 M$ pour notre campus universitaire. Cela
se voulait la réponse concrète des forces économiques de la région au besoin criant de se
doter d’un établissement universitaire ….».

Dans son allocution, le ministre Bolduc a tenu
à préciser qu’une des raisons qui l’avait décidé
à donner son aval au projet était sans contredit
l’implication du milieu.
Le projet a mis du temps à « lever » mais il est
maintenant parti sur les chapeaux de roues. Il
convient de mentionner que UV Mutuelle ainsi
que quatre autres généreux donateurs ont accepté
il y a environ 3 ans déjà de faire une contribution
significative de 1 million $ chacun répartie sur un
certain nombre d’années. Il convient aussi de rajouter qu’en toute vraisemblance, le campus portera le nom de Campus UV Mutuelle.

1 000 000

> sa contribution et son influence dans l’industrie financière.
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Au cours de mon allocution, j’ai eu l’occasion de
réitérer les propos suivants :
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Remerciements
N’eût été de la fidélité de nos assurés-mutualistes, du
bon patronage des conseillers en sécurité financière
qui distribuent nos produits, de la sagesse des membres de notre conseil d’administration et de l’implication constante des membres de notre personnel,
on n’aurait pas pu faire état des réalisations décrites
précédemment pour l’année 2014. Un gros MERCI à
tous et chacun.
Cela étant dit, nous ne voulons pas rompre avec la
tradition de nommer un par un les membres de notre
personnel pour leur collaboration soutenue d’autant
plus que, cette fois-ci, c’est davantage pertinent puisque c’est l’équipe du 125e :
Eric Gemme, Michel Ducharme, Jean-François
Théberge, Lucie Bastien, Chantal Beaudry,
Pascale Beaulieu, Sylvie Bergeron, Cindy Blais,
Maryse Cartier, Diane Cayer, Martine Charron,
Ghislaine Chicoine, Réal Cloutier, Luc Comeau,
Martine Corbeil, Pauline Custeau, Marcel
Desbiens, Linda Dubois, Chantal Ducharme,
Véronique Filion, Nathalie Fréchette, Sylvie
Gagnon, Serge Gagnon, Bibiane Gravel, Julie
Hébert, Manon Jobin, Sophie Lachapelle, Danielle
Lafond, Anne Lahaie, Serge Landry, Lucie
Laterreur, Marguerite Lemire, Lyne Lupien,
Sylvie Mace, Hélène Morissette, Daniel Nault,
Lydia Nolin, Anthony Paquin, Audrey Parenteau,
Ginette Richard, Véronique Parenteau, Rachel
St-Laurent, Suzanne Talbot, Audrey-Claude
Tardif, Eric Timmons, Jean-René Vaillant,
Sylvain Talbot, François Arcand, Denis
Charlebois, Alexandre Desbiens, Sophie Lachance,
Julie Michaud, Luc Pellerin, Carl Têtu, Sylvain
Paré, Mylène Gagnon, Sylvie Bélisle, Marie-France
Noël, Nathalie Mongrain, Véronique Tarte, Linda
Scott, Nicole Robert, Johanne Charles, Nancy
Boudreau, Steeve Desbiens, Luce Therrien, Aycha
Côté, Josée St-Pierre, Vanessa Beaudoin, Ginette
Boisclair, Nadia Boissonneault, Mélodie NadeauDionne, Nathalie Bourret, Frédérike Pelletier,

Annie Bouthillette, Anne Crustin, François
Cordey, Ritchie Cairnduff, Ginette Lafrenière,
Isabelle Langlois, Josée Presseault, François
Monastesse, Josyane Lupien, Sylvain Bédard,
Caroline Boutin, Stéphanie Côté-Dubé, Isabelle
Dubois, Chantal Duchesne, Abdelkader Ghouraf,
Josée Hamelin, Caroline Leblanc, Sandra Poulin,
Nancy Théberge, Jessica Touchette, Natacha
Tremblay, Jessica Timmons, Stéphanie Ruel,
Annie Weare, Marilou Traversy, Nathalie Pion,
Eric Breton, Nathalie Bière, Julie Courchesne,
Katryn Cournoyer, Céline Dazé, Josée Fyrigos,
Nathalie Houle, Valérie Lamothe, Nancy Lanoie,
Marie-Hélène Nadeau, Marie-Pierre Robitaille,
Pascale Di Stasio, Mathieu Boisvert-Désilets,
Dorothée Demers, Marie-Eve Caya, Mélissa
Lebrun, Lydie Skupien, Sylvie Campagna,
Maryse Bisaillon, Maryse Boisvert, Nathalie
Monty, Karine Gariépy, Carol-Ann Bilodeau,
Isabelle Gentes, Marie-Odile Bruneau, Isabelle
Benoit et Samuel Forcier.
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Conclusion

Tout compte fait, malgré un départ plus difficile
qu’à l’accoutumée au chapitre des ventes notamment, l’année 2014 s’est terminée de belle façon
avec en prime notre 125e anniversaire de fondation le 29 décembre dernier. Nous pouvons être
fiers du bout de chemin que nous avons parcouru
en 2014. Nous sommes en pleine possession de
nos moyens pour entreprendre la prochaine période de 25 ans sachant qu’on a comme accomplissement et, par ricochet, comme assises

Jacques Desbiens, FSA, FICA
Président du conseil d’administration
et président-directeur général
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Conseil d’administration

Rapport de la direction

Jacques Desbiens, FSA, FICA 3
Président du conseil
(Drummondville)

Denis Lapierre, FSA, FICA 1 3
Premier vice-président
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Aux mutualistes de L’Union-Vie,
compagnie mutuelle d’assurance

Maurice Savoie, B. Sc. S. 2 3
Deuxième vice-président
(Québec)

Yves Langlois, M.D., LMCC 2
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Richard Fortier, FSA, FICA, CFA 1
(Longueuil)

Jacques Bégin, ing. 2
(Saint-Étienne-des-Grès)

Jean-Pierre April 1
(Québec)

Secrétaire-trésorier
Carl Têtu, CPA, CA
(Drummondville)

La préparation des états financiers de L’Union-Vie, compagnie mutuelle d’assurance, incombe à la direction. Les
états financiers consolidés résumés ci-joints sont tirés de
ceux dressés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS) et comprennent certains montants
qui sont fondés sur les meilleurs jugements et estimations
convenant aux circonstances propres à la Compagnie.
Afin de s’acquitter de ses responsabilités à l’égard des
états financiers, la direction a mis en application des systèmes de contrôles internes qui visent à assurer l’exactitude des renseignements financiers et le contrôle des
opérations.

1. Membre du comité d’audit
2. Membre du comité de déontologie
3. Membre du comité exécutif

Le conseil d’administration nomme, conformément à la
Loi sur les assurances du Québec, l’actuaire désigné qui
est chargé de procéder à l’évaluation des provisions techniques selon les normes de pratique de l’Institut canadien
des actuaires.

Direction générale

L’auditeur indépendant, nommé par les mutualistes, s’assure que les états financiers consolidés ont été préparés
selon les IFRS.

Jacques Desbiens, FSA, FICA
Président-directeur général

Luc Pellerin, FSA, FICA
Vice-président exécutif et Actuaire désigné
Planification stratégique et Actuariat corporatif

Julie Michaud, ASA, AICA, M.A.P.
Première vice-présidente
Assurance individuelle et Investissement-retraite

Sylvain Paré, ASA, AICA
Premier vice-président
Assurance collective

Carl Têtu, CPA, CA

Le comité d’audit du conseil d’administration, composé
majoritairement d’administrateurs n’appartenant ni à la
direction ni au personnel de la Compagnie, voit à ce que
la direction assume sa responsabilité en matière d’information financière. Ce comité a pleine autorité pour obtenir de la direction les renseignements utiles à la formation de son opinion.
Au nom de la direction,

Premier vice-président
Services corporatifs

Jacques Desbiens, FSA, FICA
Président du conseil d’administration
et président-directeur général
Drummondville, le 24 février 2015
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État consolidé résumé des résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 (en milliers de dollars canadiens)

2014		

2013

$		
$
Produits			
Primes brutes d’assurance et de rentes
136 102
137 906
Primes cédées
( 31 833 )
( 31 757 )
Primes nettes d’assurance et de rentes

104 269		

106 149

Revenus (pertes) de placements
Autres

204 236		
713

( 41 723 )
794

		

309 218		

65 220

Prestations brutes aux titulaires de polices et aux bénéficiaires
Prestations cédées

82 936
( 16 124 )

80 934
( 20 014 )

Charges			

Prestations nettes aux titulaires de polices et aux bénéficiaires

66 812		

60 920

Commissions brutes
Commissions cédées

11 031		
( 4 046 )

10 501
( 4 186 )

Commissions nettes

6 985		

6 315

Variation des provisions techniques
Variation de l’actif de réassurance

282 270		
( 90 184 )

( 68 228 )
28 272

Variation des provisions techniques nettes de la variation
de l’actif de réassurance

192 086		

( 39 956 )

Taxes sur primes et impôts sur les revenus de placements
Frais généraux
Intérêts sur la dette à long terme
Participations aux titulaires de contrats

3 772		
15 364		
89		
113		

3 674
13 412
206
212

		

19 338		

17 504

		

285 221		

44 783

23 997

20 437

Bénéfice avant impôts
Charge d’impôts sur le résultat

6 468		

Bénéfice net pour l’exercice

17 529

3 380
17 057

État consolidé résumé du résultat global
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 (en milliers de dollars canadiens)

Bénéfice net pour l’exercice
		
Autres éléments du résultat global
Éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement
dans le résultat net
Variation de l’exercice des gains (pertes) latent(e)s
		 sur les titres disponibles à la vente,
		 déduction faite de 1 535 $ d’impôts (938 $ en 2013)
Reclassement aux résultats des gains de l’exercice,
		 déduction faite de 384 $ d’impôts (759 $ en 2013)
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement
dans le résultat net
Gains actuariels (pertes actuarielles), déduction faite
		 de 773 $ d’impôts (177 $ en 2013)
			
Résultat global pour l’exercice

2014		
2013
$		$
17 529		

17 057

4 172

( 2 550 )

( 1 042 )

( 2 064 )

( 2 101 )

484		

1 029		

( 4 130 )

18 558		

12 927
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État consolidé résumé de la situation financière
Au 31 décembre 2014 (en milliers de dollars canadiens)

2014		
2013
$		$
Actif				
			
Placements
1 111 005		
893 191
Obligations
Prêts hypothécaires
166 922		
170 798
Actions
39 227		
32 613
Titres du marché monétaire
16 732		
6 076
Certificats de dépôt
2 000
2 000
Avances sur polices
6 215
5 983
1 342 101		

		
Actif des fonds distincts

27 327

1 110 661
27 394

Autres éléments d’actif				
Trésorerie
1 591
1 470
Revenus de placements échus et courus
4 298
3 836
Comptes débiteurs et autres
2 420
2 056
Impôts sur le résultat
15 197
Charges payées d’avance
2 827
2 651
Immobilisations pour usage propre
3 989
4 072
Actif au titre des prestations constituées
3 014
4 791
Goodwill
348		
348
Actif de réassurance
569 376		
477 402
587 863		

		

1 957 291

		

511 823
1 649 878

Passif				
			
Engagements envers les assurés			
Provisions techniques
1 674 995		
1 392 725
Sommes en dépôt
8 181		
8 453
Prestations à payer
11 994		
9 565
Participations
90
Primes perçues d’avance et autres engagements
676		
491
Passif des fonds distincts
27 327		
27 394
		
1 723 173		
1 438 718
Autres éléments de passif				
Comptes créditeurs et charges
9 384
8 568
Impôts sur le résultat
5 431		
Dette à long terme
1 467
3 567
Passif au titre des prestations constituées
5 807
4 419
Passifs d’impôt différé
1 683		
2 818
		
		
23 772		
19 372
1 746 945		

		

1 458 090

Avoir des mutualistes			

Excédents non répartis
206 822		
191 394
		
Cumul des autres éléments du résultat global
3 524		
394			
		

210 346

		

1 957 291
Approuvé par le Conseil,

Jacques Desbiens, administrateur
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Richard Fortier, administrateur

191 788
1 649 878		

Rapport de l’auditeur indépendant
sur les états financiers
consolidés résumés

Rapport de l’actuaire désigné

Aux mutualistes de L’Union-Vie,
compagnie mutuelle d’assurance

Aux mutualistes de L’Union-Vie,
compagnie mutuelle d’assurance

Les états financiers consolidés résumés ci-joints, qui comprennent l’état consolidé résumé de la situation financière
au 31 décembre 2014 et les états consolidés résumés des résultats et du résultat global pour l’exercice clos à cette date,
sont tirés des états financiers consolidés audités de L’UnionVie, compagnie mutuelle d’assurance pour l’exercice clos
le 31 décembre 2014. Nous avons exprimé une opinion non
modifiée sur ces états financiers consolidés dans notre rapport daté du 24 février 2015.

J’ai évalué le passif des polices et les sommes à recouvrer
auprès des réassureurs dans le bilan consolidé de L’UnionVie, compagnie mutuelle d’assurance au 31 décembre 2014
et sa variation dans l’état des résultats consolidés 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.

Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas
toutes les informations requises selon les Normes internationales d’information financière (IFRS). Néanmoins, les
informations présentées concordent avec celles contenues
dans les états financiers audités. La lecture des états financiers consolidés résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers consolidés audités de
L’Union-Vie, compagnie mutuelle d’assurance. Pour obtenir
de plus amples informations sur la situation financière, les
résultats et les flux de trésorerie de la société, le lecteur
devra se reporter aux états financiers consolidés complets
correspondants qui sont disponibles auprès de la société.

Responsabilité de la direction pour les états
financiers consolidés résumés

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.

Luc Pellerin, FSA, FICA
Actuaire désigné
Drummondville, le 24 février 2015

La direction est responsable de la préparation d’un résumé
des états financiers consolidés audités.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les
états financiers consolidés résumés 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 ».

Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés résumés tirés des
états financiers consolidés audités de L’Union-Vie, compagnie mutuelle d’assurance pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 constituent un résumé fidèle de ces états financiers.

CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no A124423
Québec, le 24 février 2015

1
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Marcel Desbiens
Martine Corbeil
Pauline Custeau
Isabelle Langlois
Caroline Boutin
Ginette Richard
Mélissa Lebrun
Marie-Ève Caya

Chantal Pétrin
Margo Lemire
Julie Hébert
Nathalie Bourret
Vanessa Beaudoin
Bibiane Gravel
Ginette Boisclair
Linda Dubois
Lydia Nolin
François Cordey
Jessica Touchette
Stéphanie Ruel
Josyane Lupien
Anne Crustin
Natacha Tremblay
Marilou Traversy
Marie-Hélène Nadeau
Valérie Lamothe
Lydie Skupien
Sylvie Campagna
Maryse Bisaillon
Maryse Boisvert

Ritchie Cairnduff
Chantal Ducharme
Sylvie Bergeron
Hélène Morissette
Suzanne Talbot
Josée Fyrigos

Sylvain Bédard
Lucie Bastien
Caroline Leblanc
Pascale Di Stasio
Mathieu
Boisvert-Désilets

Sylvie Bélisle
Véronique Tarte
Ginette Lafrenière
Aycha Côté
Audrey-Claude Tardif

Danielle Lafond
Diane Cayer
Josée Hamelin
Sandra Poulin
Annie Weare
Stéphanie Côté-Dubé
Nancy Lanoie
Nathalie Houle
M-Pierre Robitaille
Josée St-Pierre
Johanne Charles
Nicole Robert
Linda Scott
Frédérike Pelletier
Maryse Cartier
Céline Dazé
Katryn Cournoyer
Nathalie Monty
Karine Gariépy
Carol-Ann Bilodeau

Luce Therrien
Nathalie Mongrain
Josée Presseault
Véronique Parenteau
Michel Ducharme
Isabelle Dubois
Chantal Duchesne
Mélodie
Nadeau-Dionne
Julie Courchesne
Jessica Timmons
Dorothée Demers
Marie-Odile Bruneau
Isabelle Gentes

Ghislaine Chicoine
Luc Comeau
Daniel Nault
Abdelkader Ghouraf
Réal Cloutier
Sylvain Talbot
Éric Breton
Samuel Forcier

Nancy Théberge
Serge Landry

Lyne Lupien
Sylvie Lemire
Cindy Blais
Véronique Filion
Nathalie Pion
Nathalie Brière

Pascale Beaulieu

Rachel St-Laurent

Portrait de UV Mutuelle au 31 décembre 2014

Ratio de
solvabilité :

ACTIF :

1,957 milliard $

> 300 %

BÉNÉFICE NET :

17,5 millions $

AVOIR
des mutualistes :

210 millions $
Nombre
d’assurés :

≈ 300 000
assurés
Revenus-primes :

136,1 millions $

Lignes d’affaires :
Assurance vie individuelle
Assurance vie
et maladie collective
Maladies critiques
et soins de longue durée
Vie universelle
Rentes individuelles
Fonds distincts

Nombre de
distributeurs :
Plus de 2 000
conseillers en
sécurité financière
répartis à travers
tout le Canada

Domaines
d’activités
bancaires :
Compte d’épargne
UV Direct
Prêts hypothécaires
(multi-résidentiel
et commercial)

Nombre
d’employés :
125 employés
dont 40 %
en télétravail
à temps plein

Présence et implications
dans le milieu :
Membre de SOCODEVI
Contribution à la promotion
et au financement du
Pavillon universitaire de l’UQTR
à Drummondville
La Loto-Maison UV Mutuelle
au profit de la Tablée Populaire
à Drummondville
La Classique Soucy / UV Mutuelle
au profit de la
Fondation Sainte-Croix / Heriot

L’ÉQUIPE DU 125e
Eric Gemme, Michel Ducharme, Jean-François Théberge, Lucie Bastien, Chantal Beaudry, Pascale
Beaulieu, Sylvie Bergeron, Cindy Blais, Maryse Cartier, Diane Cayer, Martine Charron, Ghislaine
Chicoine, Réal Cloutier, Luc Comeau, Martine Corbeil, Pauline Custeau, Marcel Desbiens, Linda
Dubois, Chantal Ducharme, Véronique Filion, Nathalie Fréchette, Sylvie Gagnon, Serge Gagnon,
Bibiane Gravel, Julie Hébert, Manon Jobin, Sophie Lachapelle, Danielle Lafond, Anne Lahaie,
Serge Landry, Lucie Laterreur, Marguerite Lemire, Lyne Lupien, Sylvie Mace, Hélène Morissette,
Daniel Nault, Lydia Nolin, Anthony Paquin, Audrey Parenteau, Ginette Richard, Véronique
Parenteau, Rachel St-Laurent, Suzanne Talbot, Audrey-Claude Tardif, Eric Timmons, Jean-René
Vaillant, Sylvain Talbot, François Arcand, Denis Charlebois, Alexandre Desbiens, Sophie Lachance,
Julie Michaud, Luc Pellerin, Carl Têtu, Sylvain Paré, Mylène Gagnon, Sylvie Bélisle, Marie-France
Noël, Nathalie Mongrain, Véronique Tarte, Linda Scott, Nicole Robert, Johanne Charles, Nancy
Boudreau, Steeve Desbiens, Luce Therrien, Aycha Côté, Josée St-Pierre, Vanessa Beaudoin, Ginette
Boisclair, Nadia Boissonneault, Mélodie Nadeau-Dionne, Nathalie Bourret, Frédérike Pelletier,
Annie Bouthillette, Anne Crustin, François Cordey, Ritchie Cairnduff, Ginette Lafrenière, Isabelle
Langlois, Josée Presseault, François Monastesse, Josyane Lupien, Sylvain Bédard, Caroline
Boutin, Stéphanie Côté-Dubé, Isabelle Dubois, Chantal Duchesne, Abdelkader Ghouraf, Josée Hamelin,
Caroline Leblanc, Sandra Poulin, Nancy Théberge, Jessica Touchette, Natacha Tremblay, Jessica
Timmons, Stéphanie Ruel, Annie Weare, Marilou Traversy, Nathalie Pion, Eric Breton, Nathalie
Bière, Julie Courchesne, Katryn Cournoyer, Céline Dazé, Josée Fyrigos, Nathalie Houle, Valérie
Lamothe, Nancy Lanoie, Marie-Hélène Nadeau, Marie-Pierre Robitaille, Pascale Di Stasio, Mathieu
Boisvert-Désilets, Dorothée Demers, Marie-Eve Caya, Mélissa Lebrun, Lydie Skupien, Sylvie
Campagna, Maryse Bisaillon, Maryse Boisvert, Nathalie Monty, Karine Gariépy, Carol-Ann
Bilodeau, Isabelle Gentes, Marie-Odile Bruneau, Isabelle Benoit, Samuel Forcier et Jacques Desbiens.
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