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UV Assurance est membre d’Assuris. Assuris est la société à but non lucratif chargée de
protéger les assurés canadiens en cas de faillite de leur compagnie d’assurance vie.
Les consommateurs peuvent obtenir des renseignements sur la protection d’Assuris en se
rendant sur le site Web, à l’adresse www.assuris.ca, ou en communiquant avec le Centre
d’information d’Assuris, au 1 866 878-1225.

Nos

valeurs,
nos forces
Fierté

mission
Une équipe engagée à offrir une expérience
et des solutions novatrices favorisant la
santé globale et financière.

Notre enthousiasme et notre engagement nous
permettent, collectivement, de viser le dépassement et la
réussite. C’est cette notion d’excellence qui anime notre
sentiment d’appartenance à notre équipe et qui nous rend
tous très fiers de notre mutuelle.

« Assurer » la tranquillité d’esprit

Ouverture d’esprit

Notre

Nous sommes à l’écoute et disposés à innover.
Nous sommes une équipe dynamique qui favorise
la consultation, la prise d’initiatives et qui veille
continuellement aux intérêts de nos assurés et de
nos partenaires.

Respect

Nous offrons un service client de grande qualité
qui est empreint d’empathie et du plus grand respect.
Le respect consiste également à appliquer un code
de conduite irréprochable dans l’exercice de nos fonctions.

Compétence

Notre équipe est talentueuse, professionnelle et
compétente. C’est le savoir-faire et la rigueur de l’équipe qui
nous permettent de nous réaliser sous
le signe de l’excellence.

Engagement

Nous avons à cœur de soutenir de façon tangible l’action
communautaire et nous sommes déterminés à contribuer
au développement social, culturel et économique de notre milieu.
L’engagement consiste également à encourager les causes qui sont
chères à nos mutualistes.

Solidarité

Nous sommes des personnes soucieuses du bien-être des uns et
des autres. Nous avons à cœur de travailler en collaboration afin
d’optimiser notre efficacité et notre service. Chacun a sa place et
son importance au sein de notre équipe.
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vision
Une mutuelle hautement technologique et
performante, reconnue pour ses produits de
qualité et ses experts qui offrent un service
de proximité exceptionnel.

Conseil

d’administration

Mot du

président
du conseil

Richard Fortier

L’audace d’innover en
période d’incertitude
L’année 2020 a été marquée
évidemment par une pandémie
sans précédent, mais aussi par
de grands accomplissements
qui nous ont rapprochés de
la vision qu’on s’est donnée
de devenir une mutuelle
hautement technologique.
Tout en investissant fortement
depuis quelques années, nous
réussissons à maintenir un ratio
de solvabilité de plus de 200 %, l’un
des plus enviables de l’industrie.

L’environnement grandement touché par la COVID-19 et les nombreux
défis inhérents ont mis à rude épreuve notre équipe qui n’a ménagé
aucun effort pour maintenir avec détermination et efficacité la direction
donnée par notre plan stratégique.
Malgré un contexte économique difficile et une baisse des taux
d’intérêt historique qui a eu un effet significatif sur le rendement de
nos placements, les résultats sont encourageants et positifs. Nous
continuons d’évoluer dans un environnement très concurrentiel qui a été
caractérisé au cours de la dernière année par une accélération importante
des développements technologiques résultant de la pandémie.

Planification stratégique
Les nouvelles technologies sont au cœur de notre planification
stratégique 2018-2023. Comme prévu, UV Assurance a lancé au
printemps Mon Univers, une toute nouvelle plateforme numérique qui
regroupe des services pour nos trois lignes d’affaires. Le lancement a
connu un vif succès dès les premières semaines d’utilisation.
En cours d’année, le conseil d’administration a suivi de très près les
travaux d’analyse concernant l’implantation de la nouvelle norme
comptable IFRS 17 dont le déploiement en 2023 aura des répercussions
sur la fonction comptable dans l’ensemble de l’industrie de l’assurance.
Ce projet d’envergure, qui nécessite des investissements importants,
nous a incités à repenser nos propres systèmes comptables afin de
gagner en efficacité dans un environnement entièrement numérique.
Un important chapitre de notre planification stratégique s’est refermé
cette année. Un an presque jour pour jour après la première pelletée
de terre, les travaux ont été achevés sans dépasser le budget prévu sur
le chantier du nouveau siège social de cinq étages situé en bordure de
l’autoroute 20 à Drummondville. La construction et le déménagement
se sont déroulés rondement et sans interruption de service. Nous
sommes ravis que l’ancien siège social du centre-ville ait trouvé preneur.
Sa revitalisation par les nouveaux acquéreurs contribuera à soutenir
l’activité économique de ce secteur.
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Les administrateurs et moi avons tenu en novembre une session
stratégique avec les membres de la direction afin de faire le point sur
les impacts de la pandémie sur nos activités, d’actualiser le plan stratégique et de revoir la priorisation des projets. À la suite de cette rencontre,
très peu de changements ont été apportés à notre guide de planification
stratégique. Malgré les soubresauts que nous fait vivre la pandémie,
nous maintenons le cap sur la réalisation de nos projets et entamons
la dernière ligne droite en matière de développement technologique. En
ce sens, 2021 marquera la fin du projet de remplacement de la plateforme administrative en assurance collective. Un projet d’envergure qui
vient matérialiser une autre avancée importante dans notre grand virage
numérique. La sécurité des données et des infrastructures, tant physiques
que technologiques, demeure d’ailleurs au centre de nos préoccupations.
Il est rassurant de savoir que UV Assurance a en place une solide équipe
d’experts en cybersécurité qui fait tout en son pouvoir pour nous prémunir
des menaces environnantes.

Conseil d’administration
En 2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir madame Geneviève Verrier
au sein de notre conseil d’administration. Elle a su rapidement mettre son
expertise en assurance et gouvernance au profit de nos activités, tant au
conseil qu’au comité de placement.
Nous sommes soucieux d’assurer une gouvernance de haut niveau
comme le recommande l’AMF et dans l’intérêt de nos mutualistes.
En équipe, nous avons terminé la révision de l’ensemble de nos
programmes et la mise à jour de nos outils de gouvernance. Nous
avons également approuvé les documents relatifs à la nouvelle ligne
directrice sur la gestion de risques liés aux technologies de l’information
et aux communications. En prévision du départ à la retraite en 2022 de
monsieur Luc Pellerin, premier vice-président, Actuariat et finances et
Actuaire désigné, nous avons participé à la sélection d’un remplaçant qui
entrera en fonction en 2021.
Au cours de nos travaux, deux mandats ont été accordés à l’externe,
l’un concernant la révision de la politique de rémunération et l’autre pour
un audit de la conformité.
Tout au long de l’année mouvementée que nous avons connue, nous
avons été en communication constante avec la haute direction afin
de rester informés sur les impacts de la pandémie à l’interne et sur les
activités d’affaires. Notre président-directeur général et son équipe ont
fait un travail remarquable, particulièrement au niveau de la gestion de
crise et de la continuité des activités.
En terminant, je tiens à remercier mes collègues sortants, Jacques
Bégin et Brigitte Bourdages, dont la contribution au sein du conseil a été
grandement appréciée. Merci également à tous les autres membres du
conseil qui exercent leur rôle d’administrateur avec professionnalisme et
détermination, et l’ensemble des employés de UV Assurance qui ont su
faire preuve d’une grande résilience au cours des derniers mois.
Enfin, merci à nos mutualistes, clients et partenaires qui nous suivent
avec confiance dans notre évolution.
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Richard Fortier, IAS.A, FSA, FICA, CFA
Président du conseil d’administration

Membres du

conseil d’administration
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Richard Fortier

Louise Turgeon

Alain Bédard

IAS.A, FSA, FICA, CFA

CPA, CA, ASC

IAS.A, FSA, FICA

Président du conseil d’administration

Première vice-présidente
du conseil d’administration

Deuxième vice-président
du conseil d’administration

Présidente du comité d’audit
et de gestion des risques

Membre du comité d’audit et de
gestion des risques et du comité
de déontologie et de gouvernance

Marc Boisselle

Brigitte Bourdages

Gérard Guilbault

LL.B.

CRHA

CFA, ASC

Administrateur

Administratrice

Président du comité de déontologie
et de gouvernance

Membre du comité de déontologie
et de gouvernance

Administrateur
Président du comité de placement

Paule-Anne Morin

Jean Vaillancourt

Geneviève Verrier

Adm.A., CMC, ASC, C. Dir.

FCAS, FICA, ASC

ASC, MBA, DESS

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Membre du comité d’audit
et de gestion des risques

Membre du comité de placement

Membre du comité de placement
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Haute

direction

Mot du

présidentdirecteur
général

Christian Mercier

Unis et engagés
vers le succès
Chaque année depuis mon arrivée
en poste chez UV Assurance,
je suis marqué par l’agilité de
notre petite équipe à composer
avec un lot important de défis.
En 2020, alors que nous avons
été frappés de plein fouet par
la COVID-19, notre équipe a
fait preuve de courage, de
persévérance et d’une grande
résilience. Nous avons livré des
projets de grande envergure tout
en nous adaptant collectivement
à une nouvelle réalité. Je suis
extrêmement fier et reconnaissant
de nos accomplissements.
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Gestion de la pandémie
UV Assurance a toujours été un précurseur en matière de travail à
domicile, alors que 40 % de nos effectifs sont en situation de télétravail
depuis le début des années 2000. Notre expérience nous a permis de
faire preuve d’une grande efficacité à l’annonce de la pandémie pour
relocaliser 95 % de nos effectifs à domicile, et ce, en moins de 48 heures.
En mars dernier, j’ai mobilisé mon équipe de la haute direction en
mettant en place une cellule de crise inspirée du modèle des Forces
armées canadiennes où j’ai fait carrière avant de rejoindre l’industrie
de l’assurance de personnes. Tout au long de l’année, nous avons fait
une vigie constante du marché et de l’actualité en nous rencontrant
régulièrement, et nous avons acheminé des rapports de situation à
l’ensemble de nos employés, ainsi qu’aux membres du conseil
d’administration afin de les garder bien informés. Nous avons fait
preuve d’habileté et de flexibilité en début de crise pour offrir
rapidement à nos employés, notre réseau et nos clients des solutions
pour répondre à leurs besoins.
Assurance individuelle et investissement-retraite
Cette année, nous avons achevé le déploiement de notre nouvelle
image de marque lancée en fin d’année 2019 qui contribue à renforcer
visuellement notre mission d’entreprise. Nous avons aussi fait un
bond technologique important en inaugurant, en pleine pandémie,
Mon Univers, une nouvelle plateforme technologique dédiée à nos
trois lignes d’affaires et qui comprend de nouveaux outils en assurance
individuelle. Les conseillers ont maintenant accès à une proposition
électronique simple et rapide permettant la signature et la livraison
de manière 100 % numérique, et ce, dans un environnement hautement sécurisé. Ce déploiement colossal, qui comprend également une
nouvelle offre de produits en émission simplifiée, s’est fait de concert
avec la modernisation de notre système administratif. Il s’agit d’un
véritable tour de force pour notre petite équipe qui a démontré sa
grande agilité avec ce projet. La réception dans le réseau a été très
positive et 75 % des ventes en assurance individuelle s’effectuent
maintenant à travers la plateforme.

Du côté de l’investissement-retraite, les objectifs ont été atteints et la
campagne REER de début d’année a connu un très bon succès.
Assurance collective
En assurance collective, nous avons poursuivi les travaux de
développement pour la plateforme d’administration et de réclamations
qui remplacera à terme le système actuel. La ligne d’affaires connaît
une forte croissance, ce qui nous a permis, encore une fois cette
année, de dépasser nos objectifs d’affaires. Cet engouement témoigne
du dynamisme de l’équipe en place tant sur le plan des ventes que
de notre service à la clientèle reconnu pour son approche humaine et
de proximité.
Nouveau siège social
L’ouverture de notre nouveau siège social a été un moment marquant
de l’année. Après plus d’un siècle passé sur la rue Heriot au centreville de Drummondville, nos quelques employés qui doivent assurer
les services essentiels sur place sont maintenant bien installés dans
une construction neuve qui répond parfaitement à nos besoins. Avec
la collaboration de la Société d’histoire de Drummond, nous avons créé
un magnifique espace muséal dans le hall d’entrée qui met en valeur
notre riche patrimoine historique. Les visiteurs peuvent y découvrir les
grands jalons de notre histoire à travers une exposition qui retrace nos
131 ans d’existence. Ces premiers pas dans le siège social laissent
entrevoir un environnement moderne et très chaleureux.
Lorsque tous les employés seront de retour au siège social après
la pandémie, ils pourront bénéficier, entre autres, d’une salle
d’entraînement, d’une grande cafétéria avec terrasse adjacente,
d’espaces de repos et de postes de travail à la fine pointe de la
technologie. Je suis vraiment fier d’offrir cet environnement de choix
à nos employés. Cette revitalisation s’inscrit d’ailleurs dans un
important virage santé où les saines habitudes de vie sont mises
de l’avant par le biais de plusieurs initiatives, dont l’accès à une salle
de sport, des cours virtuels de mise en forme et la participation à des
défis sportifs.
Ressources humaines
À l’automne, j’ai pris le temps de rencontrer individuellement les
gestionnaires afin d’obtenir le pouls des équipes en ces temps
particulièrement difficiles. J’ai été extrêmement impressionné par
l’engagement, l’esprit d’innovation et le sens du leadership dont ils font
preuve chaque jour au sein de leurs équipes et dans l’exécution des
projets. Ces rencontres m’ont confirmé que nous avons en place les
bonnes ressources pour réaliser nos ambitions.
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Mot de la fin
En conclusion je tiens à remercier notre président, monsieur Richard
Fortier, et ses collègues du conseil d’administration pour la grande
rigueur dont ils font preuve dans leurs travaux de gouvernance, et
la confiance qu’ils m’accordent pour mener à bien les projets de
notre mutuelle.
Merci également à nos employés qui sont les véritables piliers de notre
organisation, à nos mutualistes, à nos partenaires de longue date, ainsi
qu’à la relève en services financiers dont le dynamisme contribue à
garder notre industrie bien vivante.
Cette année particulièrement éprouvante nous aura permis de tisser
des liens encore plus forts et de réaliser à quel point les valeurs
d’engagement et de solidarité qui nous animent sont importantes.

Christian Mercier, OMM, MSM, CD, MDS
Président-directeur général

Christian Mercier s’adresse aux employés lors du dernier Dîner du président en 2019
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Membres

de la direction

Christian Mercier

FSA, FICA

Président-directeur général

Premier vice-président et
Actuaire désigné
Actuariat et finances

Sylvain Paré

Julie Michaud

ASA, AICA

ASA, AICA, M.A.P.

Premier vice-président
Assurance collective

Première vice-présidente
Assurance individuelle et
Investissement-retraite

Jean-Mathieu Sigouin

Eric Gemme

Premier vice-président
Technologies et innovation

Vice-président
Technologies et innovation

Steeve Desbiens

Guillaume Fauteux

Vice-président – Comptabilité
Actuariat et finances

Vice-président – Développement
des affaires et marketing
Assurance individuelle et
Investissement-retraite

François Girard

Maryse Galarneau

B.A.

CPA, CMA

ASA

Vice-président – Développement
des affaires et administration
Assurance collective
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Luc Pellerin

OMM, MSM, CD, MDS

CRHA
Directrice
Ressources humaines

Notre réponse à la

COVID-19

Une gestion proactive face à la pandémie

Nos employés

au cœur de nos préoccupations
Dès le déclenchement de la crise, nos employés ont été réaffectés en
télétravail et ont pu bénéficier de toute la flexibilité dont ils avaient besoin
pour composer avec leur nouvelle réalité familiale. Plusieurs initiatives ont
été mises en place, dont des concours, des activités sportives virtuelles et
des capsules-conseils pour assurer le bien-être de notre force interne.
Des rapports de situation ont été envoyés de manière régulière aux
employés et aux membres du conseil d’administration pour les tenir
informés de la situation de la crise à travers le monde, ainsi que de
ses impacts sur notre industrie et sur nos opérations courantes.

Au service de notre réseau

Nouveaux outils

Tout au long de la crise, nous
avons été à l’écoute et avons
adapté nos façons de faire pour
alléger la charge de nos assurés
en cette période très émotive.

Nous avons mis les bouchées
doubles à l’interne pour lancer
Mon Univers, notre nouvelle
plateforme technologique, en plein
cœur de la crise. Alors que la majorité
de l’industrie de l’assurance était
réaffectée en télétravail, ce nouveau
portail, qui permet notamment
d’émettre des contrats d’assurance
individuelle entièrement en ligne, ne
pouvait pas mieux tomber.

Nous avons notamment accordé
un crédit de prime à nos preneurs
en assurance collective pour
les soins dentaires et ajusté les
dispositions de mise à pied selon la
réalité de chacun des employeurs.

Le portail en assurance collective
a également été bonifié avec l’ajout
de nouvelles options de dépôt direct
pour répondre aux besoins de la
clientèle dans le contexte particulier
de la pandémie.

Mesures d’allègement
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Nos équipes en assurance voyage
et invalidité ont été grandement
sollicitées tout au long de l’année.
Pour répondre à la demande,
nous avons prolongé les heures
d’ouverture de notre service à
la clientèle.
À plusieurs reprises, nous avons
mis à jour notre site web avec des
foires aux questions dédiées à la
COVID-19, et des infolettres ont été
envoyées régulièrement à notre
réseau.
Un rendez-vous hebdomadaire
a été initié sous forme de
WebCafé avec nos conseillers
en assurance individuelle et
investissement-retraite afin de leur
offrir des occasions de rencontres
virtuelles pour les tenir informés de
nos mises à jour et nouveautés.

2020

Une année marquée par
l’audace et l’innovation
en période d’incertitude

Ouverture du

nouveau siège social
de UV Assurance
15
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à Drummondville

Des espaces modernes

pour le bien-être de nos employés
La construction du nouveau siège social de UV Assurance situé en
bordure de l’autoroute 20 à Drummondville a été achevée à l’été 2020
après un an de travaux qui se sont déroulés rondement grâce à
l’expertise et au professionnalisme de fournisseurs locaux.
Bien qu’un nombre très limité d’employés ont pu y travailler jusqu’à
maintenant en raison de la pandémie, ils peuvent désormais bénéficier
d’un environnement moderne et convivial avec des bureaux équipés à
la fine pointe de la technologie, une grande cafétéria, des espaces de
repos, un gymnase et un stationnement intérieur pour vélos.
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Création d’un espace muséal
Emménager dans un nouveau bâtiment signifie en
laisser un autre derrière nous. Un endroit chaleureux qui
nous a vus grandir et évoluer, et dans lequel nous avions
accumulé des archives et artefacts datant de plus d’un
siècle. C’est en toute confiance que nous avons fait don
de ces précieux souvenirs à la Société d’histoire de
Drummond pour en assurer une meilleure préservation.
Notre riche patrimoine historique est enfin mis en valeur
grâce à l’expertise de madame Geneviève Béliveau et de
son équipe de la Société d’histoire, et prend maintenant
place dans un magnifique espace muséal situé dans le
hall d’entrée de notre nouveau siège social.

Mise en valeur de notre vaste

collection d’œuvres d’art
Au fil des années, UV Assurance a acquis de
nombreuses œuvres d’art dont une partie était
demeurée dans l’ombre jusqu’ici en raison du manque
d’espace pour les exposer. Nous avons confié à l’artiste
drummondvilloise Julie Lambert l’imposante tâche
d’inventorier, de nettoyer, de réparer, de déménager et
d’installer plus de 300 œuvres et de les mettre en valeur
de façon harmonieuse dans notre nouveau siège social
et dans nos bureaux de Boucherville. Mission réussie
de main de maître après plus de 400 heures de travail
artistique et minutieux !
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Faits saillants

UV Assurance nommée

en chiffres

2e PME la plus
pérenne du Québec

5,3 M$

2

Avec ses 131 ans d’histoire et sa grande
solidité financière, UV Assurance s’est classée
2e au palmarès Les Affaires parmi 300 PME
du Québec.

bénéfice net

+200 %

Une grande fierté pour toute l’équipe !

ratio de
solvabilité
Plus de

L’assurance collective

120 M$
prestations
versées

poursuit sa lancée
Objectif
dépassé de

Les ventes en assurance collective
connaissent un vif succès et ont même
dépassé l’objectif annuel grâce au dynamisme
de l’équipe et à l’excellence de son service à
la clientèle. De nouveaux outils technologiques
verront le jour en 2021-2022 pour faciliter la
soumission et le traitement des réclamations,
et ainsi bonifier notre offre.

Objectif dépassé en

investissement-retraite
La campagne REER 2020 lancée en début
d’année sous le thème des nouveaux
sommets a été bien accueillie. Les nouveaux
placements en investissement-retraite ont
été au rendez-vous, ce qui a permis à la
ligne d’affaires de surpasser son objectif initial.
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Lancement d’une nouvelle
plateforme électronique
en assurance individuelle

Au début de la pandémie, au printemps 2020, les équipes en assurance individuelle et des
technologies de l’information ont mis les bouchées doubles pour lancer une toute nouvelle
plateforme sécurisée dont le processus entièrement numérique comprend ces éléments :
u
u
u
u

Logiciel d’illustration
Proposition électronique
Signature et livraison électroniques
Portail conseiller et clients

Cette nouvelle solution technologique répond en tout point aux besoins du
marché en facilitant grandement les ventes à distance devenues indispensables
dans le contexte actuel. Nous sommes fiers d’avoir relevé le défi ambitieux
de moderniser à la fois nos systèmes d’avant et d’arrière-guichet grâce à
l’agilité de notre équipe et à la collaboration de nos fournisseurs.

Nouveau

Émission simplifiée sans examen médical
Dans la foulée du lancement de la nouvelle plateforme, nous avons également mis en place l’émission simplifiée
sans examen médical afin d’offrir à nos conseillers et clients une solution simple et rapide, ainsi qu’une
approbation immédiate de leur dossier.

Garantie

5 000 $ - 25 000 $
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Instantanée

25 001 $ - 50 000 $

Express

50 001 $ - 150 000 $

Sélection régulière
150 001 $ et plus

États
financiers
consolidés
résumés

Rapport

de la direction
Les états financiers consolidés sont préparés par la direction, qui en a la responsabilité, et ont été
approuvés par le conseil d’administration. Les états financiers consolidés résumés sont tirés de
ceux dressés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS). Ils comprennent
des montants fondés sur les meilleurs jugements et estimations convenant aux circonstances
propres à la société.

Des systèmes de contrôle interne sont en place et visent à assurer l’exactitude des renseignements
financiers et le contrôle des opérations.

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

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

Le comité d’audit et de gestion des risques du conseil d’administration, composé d’administrateurs
indépendants, veille 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 dont il a
besoin pour exprimer son opinion.

Christian Mercier, OMM, MSM, CD, MDS
Président-directeur général
Le 25 février 2021
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Rapport

de l’actuaire désigné

Aux mutualistes de UV Assurance
J’ai évalué le passif des polices et les sommes à recouvrer auprès des réassureurs dans l’état de
la situation financière consolidé de UV Assurance au 31 décembre 2020 et sa variation dans l’état
des résultats consolidé pour l’exercice clos 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 assureurs du Québec et son règlement d’application.

Luc Pellerin, FSA, FICA
Premier vice-président et Actuaire désigné
Le 25 février 2021
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Rapport de l’auditeur indépendant
sur les états financiers consolidés résumés

Aux mutualistes de L'Union-Vie, compagnie mutuelle d'assurance
Notre opinion
À notre avis, les états financiers consolidés résumés ci-joints de L'Union-Vie, compagnie mutuelle
d'assurance et de ses filiales (collectivement, la « Société ») constituent un résumé fidèle des états
financiers consolidés audités, sur la base des critères décrits dans la note 1 des états financiers
consolidés résumés.
Les états financiers consolidés résumés
Les états financiers consolidés résumés de la Société tirés des états financiers consolidés audités
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 comprennent :
 l’état consolidé résumé de la situation financière au 31 décembre 2020;
 l’état consolidé résumé du résultat net pour l’exercice clos à cette date;
 l’état consolidé résumé du résultat global pour l’exercice clos à cette date;
	la note annexe.
Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les
Normes internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards
Board (IFRS). La lecture des états financiers consolidés résumés et du rapport de l’auditeur sur
ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers consolidés audités
et du rapport de l’auditeur sur ces derniers.
Les états financiers consolidés audités et notre rapport sur ces états
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers consolidés audités dans notre
rapport daté du 25 février 2021.
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers consolidés résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers consolidés résumés, sur la base
des critères décrits à la note 1.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers consolidés
résumés constituent un résumé fidèle des états financiers consolidés 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.

Le 25 février 2021, Québec (Québec)
1

CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique nº A124423

PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés,
Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, bureau 1700, Québec (Québec) Canada G1V 5C2
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États financiers
consolidés résumés

État consolidé résumé de la situation financière
Au 31 décembre 2020 (en milliers de dollars canadiens)

Actif

2020

2019

Placements

$

$

Obligations

1 599 311

1 480 834

238 950

131 857

28 937

26 950

Prêts

6 249

11 007

Instruments financiers dérivés

2 611

3 917

Titres du marché monétaire

6 949

51 509

Actions
Placements privés

7 838

8 560

1 890 845

1 714 634

23 317

22 466

Trésorerie

2 163

2 010

Revenus de placements échus et courus

6 984

7 073

10 349

11 849

Actif d’impôt exigible

2 705

3 744

Charges payées d’avance

5 164

4 374

Immobilisations corporelles

19 814

16 018

Immobilisations incorporelles amortissables

15 691

14 763

4 784

3 103

Avances sur polices
Actif des fonds distincts
Autres éléments d’actif

Comptes débiteurs et autres

Actif d’impôt différé
Goodwill
Actif au titre des cessions en réassurance

Passif

348

488

747 340

667 814

815 342

731 236

2 729 504

2 468 336

2 399 470

2 144 591

Passifs d’assurance
Provisions techniques
Sommes en dépôt

7 121

6 329

Prestations à payer

13 410

14 054

Primes perçues d’avance et autres

430

430

23 317

22 466

2 443 748

2 187 870

Comptes créditeurs et autres

10 483

12 408

Passif au titre des prestations définies

18 472

13 669

Obligations locatives

1 126

1 345

Passif d’impôt différé

147

463

30 228

27 885

2 473 976

2 215 755

254 326

251 505

Passif des fonds distincts
Autres éléments de passif

Avoir des mutualistes
Excédents non répartis

Cumul des autres éléments du résultat global

1 202

1 076

255 528

252 581

2 729 504

2 468 336

Approuvé par le conseil,
Richard Fortier, administrateur
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Louise Turgeon, administratrice

État consolidé résumé du résultat net

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars canadiens)

Produits

2020

2019

$

$

Primes brutes d’assurance et de rentes

161 840

159 753

Primes cédées en réassurance

(37 539)

(35 067)

Primes nettes d’assurance et de rentes

124 301

124 686

Intérêts et autres produits tirés des placements
Variation de la juste valeur des placements
Revenus de placements
Autres

Charges

46 818

40 723

153 913
200 731

146 106
186 829

1 442

1 888

326 474

313 403

Prestations brutes aux titulaires de polices et aux bénéficiaires

122 431

125 483

Prestations cédées en réassurance

(28 173)

(30 149)

Prestations nettes aux titulaires de polices et aux bénéficiaires

94 258

95 334

Commissions brutes

16 164

21 550

Commissions cédées en réassurance

(3 153)

(3 142)

Commissions nettes

13 011

18 408

Variation des provisions techniques

254 879

229 531

Variation des actifs au titre des cessions en réassurance

(79 526)

(69 739)

Taxes sur primes et impôts sur les revenus de placements
Frais généraux

5 514

5 525

32 906

29 015

Pertes sur disposition d'immobilisations corporelles et radiation du goodwill
Participations aux titulaires de contrats

909

-

31

53

214 713

194 385

321 982

308 127

Bénéfice avant impôts sur le résultat

4 492

5 276

Charge (revenu) d’impôts sur le résultat

(856)

818

Bénéfice net

5 348

4 458

5 348

4 458

4 708

3 657

(4 582)

(1 407)

(2 527)

(2 073)

État consolidé résumé du résultat global

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars canadiens)
Bénéfice net
Autres éléments du résultat global
Éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement dans le résultat net
Variation des gains latents sur les titres disponibles à la vente,
déduction faite de 1 697 $ d’impôts (1 325 $ en 2019)
Reclassement au résultat net des gains réalisés,
déduction faite de (1 653 $) d’impôts ((510 $) en 2019)
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le résultat net
Pertes actuarielles, déduction faite de (911 $) d’impôts ((751 $) en 2019)
Résultat global

(2 401)

177

2 947

4 635

NOTE ANNEXE

1 - Critères de préparation des états financiers consolidés résumés
L'Union-Vie, compagnie mutuelle d'assurance (la « société ») a préparé des états financiers consolidés au 31 décembre 2020 en conformité
avec les Normes internationales d’information financière (IFRS). La publication de ces états financiers consolidés a été autorisée par le conseil
d’administration de la société le 25 février 2021.
Pour inclusion dans le présent rapport annuel, la société choisit de préparer des états financiers consolidés résumés au 31 décembre 2020.
Ces états financiers consolidés résumés sont préparés selon les critères suivants :
• Les états consolidés de la situation financière, du résultat net et du résultat global sont préparés avec les mêmes rubriques que
les états financiers consolidés;
• Les états consolidés des flux de trésorerie et des modifications survenues dans l’avoir des mutualistes ainsi que les notes annexes
ne sont pas présentés.
Un exemplaire des états financiers consolidés peut être obtenu en communiquant avec le siège social de la société.
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Engagement

communautaire
et social

En 2020,

on se serre les coudes !
Malgré l’arrêt de nombreuses activités
en 2020 dû à la pandémie, nous avons
honoré avec fierté l’ensemble de nos
engagements envers les organismes
que nous soutenons.

Plus de 50 000 $ remis au
nom de nos employés et
partenaires d’affaires
En cette année particulière où une importante partie
de la population canadienne a été fragilisée par la crise,
nous avons bonifié significativement notre appui envers
cet organisme communautaire qui nous tient à cœur.
Ainsi, un montant total de 50 000 $ a été remis à Centraide
au nom de nos employés qui se sont mobilisés pour la
cause et de tous nos partenaires d’affaires.

Plus de

620
000
$
remis à la communauté
cette année

De nombreux
organismes
soutenus dont :
 Centre communautaire Sintra Saint-Charles

Plantation d’arbres pour
soutenir des initiatives de
coopération internationale
UV Assurance s’est engagée dans la plantation d’arbres
au Québec pour compenser ses émissions de gaz à effet
de serre. Dans le cadre de cette démarche, nous avons
additionné la consommation énergétique de notre siège
social et les dépenses énergétiques de notre flotte de
véhicules d’entreprise pour une année normale, ce qui
équivaut à 33 tonnes de CO2. Puisqu’un seul arbre a la
capacité de stocker pendant sa durée de vie l’équivalent
de 0,2 tonne de carbone, un total de 175 arbres ont été
achetés et plantés au Saguenay–Lac-Saint-Jean par la
Coopérative forestière Ferland-Boilleau.
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Centre de pédiatrie sociale Les petits bonheurs



Comptoir alimentaire Drummond



Concours de musique du Québec et du Canada



Drummond-UNIS



Fondation du Cégep de Drummondville



Fondation du Centre Normand-Léveillé



Fondation québécoise des Vétérans



Fondation Sainte-Croix/Heriot



Fondation SOCODEVI



Fondation de l’UQTR (campus de Drummondville)



Fondation René-Verrier



Jeune Chambre de commerce de Drummondville



Orchestre Symphonique de Drummondville



Sinfonia de Lanaudière



Société canadienne du cancer



Symposium des arts UV Assurance



Village Québécois d’Antan



Voltigeurs de Drummondville

Don de mobilier d’une valeur
totalisant 100 000 $
Dans le cadre de notre déménagement vers notre
nouveau siège social, nous avons remis plus de
100 000 $ en mobilier usagé à quatre organismes de la
région. Une seconde vie pour du matériel en bon état !

Quand l’événement sort de sa boîte

Souper-spectacle virtuel au profit
de la Fondation Sainte-Croix/Heriot
En temps de pandémie, la Fondation
Sainte-Croix/Heriot a su se réinventer en
rassemblant la traditionnelle Classique de golf
Soucy/UV Assurance et le cocktail des Fêtes
Jean Coutu sous un seul événement virtuel.
Les participants, dont quelques employés de
UV Assurance, ont reçu une boîte-repas et se
sont connectés à la soirée d’animation dans le
confort de leur foyer.
Plus de 700 personnes ont assisté à cette
première édition haute en couleur, et 885 000 $
ont été amassés pour revitaliser un CHSLD
de la région et ainsi contribuer à améliorer
la qualité de vie des résidents.

Neuf ans d’engagement
avec la Loto-Maison
UV Assurance s’est investie une fois de plus auprès de la
Fondation de la Tablée populaire afin de venir en aide aux
personnes défavorisées de la région. La vente de billets en
ligne pour la Loto-Maison UV Assurance a connu un vif
succès cette année et a permis à une heureuse gagnante
et son conjoint de remporter le grand prix d’une valeur
de 455 000 $.
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Engagement de nos employés
L’engagement est une valeur très importante pour UV Assurance. Que ce soit dans le milieu des affaires,
communautaire ou auprès du réseau de l’assurance, les employés et dirigeants s’impliquent activement pour
partager leur expertise et faire une réelle différence.
Christian Mercier

Président-directeur général

 Association canadienne des compagnies
d’assurances de personnes (ACCAP)
Membre
 Comité aviseur de l’industrie d’Assuris
Membre
 Compagnie Canada (Québec)
Membre
 Fondation Sainte-Croix/Heriot
Président du CA
 Soldats dans la rue (Montréal)
Président du CA

Maryse Galarneau
Directrice, Ressources humaines

 Maison des arts Desjardins
de Drummondville
Administratrice

Premier vice-président,
Technologies et innovation

 Village québécois d’antan
Président du CA et
du conseil exécutif
 Relais pour la vie de Drummondville
Président d’honneur 2020-2021

Luc Pellerin

Premier vice-président, Actuariat
et finances et Actuaire désigné

 Fondation Palmyra
Président du CA
 SOCODEVI
Administrateur

Sylvain Paré

Julie Michaud

Premier vice-président,
Assurance collective

Première vice-présidente,
Assurance individuelle et
Investissement-retraite

 Société de compensation

en assurance médicaments
du Québec
Administrateur

 Comité des dirigeants
de vente du Québec (CDVQ)
Membre

François Girard

Guillaume Fauteux

Marie-France Noël

Vice-président, développement
des affaires et administration
Assurance collective

Vice-président, développement
des affaires et marketing
Assurance individuelle et
Investissement-retraite

Directrice principale, Réclamations
Assurance collective

 Comités de retraite dans

l’industrie de l’assurance
Membre indépendant

Marilyn Baril

Directrice, Communications

 Fondation du Cégep de Drummondville
Administratrice
 Village québécois d’antan
Administratrice

Philippe Morin

Chef de service, Soumissions,
émissions et renouvellements
 Parrainage civique Drummond

Vice-président du CA
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 Comité des dirigeants
de vente du Québec (CDVQ)
Président

Katia Dubois
Conseillère, Ressources humaines

 Cabinet Centraide
Centre-du-Québec
Co-directrice

 Conseil d’établissement
de l’école José-Maria
Présidente

Merci

à nos employés !

Nos employés ont fait preuve d’une grande
résilience tout au long de cette année particulière.
Nous avons la chance de compter sur près de
200 employés exceptionnels situés aux quatre
coins du Québec et qui ont à cœur le succès et la
pérennité de notre mutuelle. Merci de croire en
la mission de UV Assurance et de la faire rayonner
à travers votre engagement !
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FR-3012 (2021-02)

uvassurance.ca
UV Assurance est une raison sociale et marque de commerce de L’Union-Vie,
compagnie mutuelle d’assurance.

