
Depuis que l'entreprise de Sydney Tweed a vu le jour il y a plus de 100 ans,  

les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable du CanadaMD afin de 

protéger ce qui compte le plus à leurs yeux. Aujourd’hui, nous comptons environ 

900 employés à notre service partout au pays et un actif sous administration de 

6,8 milliards de dollars.

Voici quelques raisons de plus appuyant le fait que vous savez que vous êtes 

entre bonnes mains lorsque votre choix s'arrête sur l'Assurance vie ÉquitableMD. 

Une force reposant sur notre 
statut de mutuelle
L'Assurance vie Équitable est fière d'être l'une 
des compagnies mutuelles d'assurance vie 
les plus importantes au Canada. En tant que 
mutuelle, nous offrons une sécurité financière 
de façon différente en nous concentrant 
exclusivement sur nos clients. Notre structure 
de mutuelle nous permet de gérer la 
Compagnie en nous concentrant sur une 
vision à long terme en plus d’offrir un service 
de haute qualité en tout temps.

Nous sommes une entreprise progressive, 
concurrentielle et fermement engagée à servir 
les intérêts de nos clients afin de leur offrir 
une valeur sûre et satisfaire leurs besoins 
en matière de protection d’assurance et 
d’accumulation de patrimoine – maintenant  
et pour les années à venir.

Solide situation de capital
Le ratio du Test de suffisance du capital des 
sociétés d’assurance-vie (TSAV) représente une 
mesure reconnue de la force et de la stabilité 
dans l'industrie des services financiers. 
L’Assurance vie Équitable a terminé l’année 
avec un ratio du TSAV impressionnant de  
167 %, qui est bien au-delà du ratio cible  
et l’un des plus élevés dans l’industrie.

Des résultats financiers solides
L’Assurance vie Équitable a connu une autre 
année remarquable en réalisant un bénéfice 
record et en terminant l’année 2021 dans 
une position de solidité financière.
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Faits saillants financiers de 2021

•  Bénéfice net atteignant 187 millions de 
dollars, pour un rendement des capitaux 
propres des titulaires de contrat de 16,6 %.

•  Hausse de 30 % du montant des participations 
versées aux titulaires de contrat avec 
participation, qui se sont établies à  
79 millions de dollars.

•  Solide capital, mesuré selon le TSAV, avec un 
ratio de 167 % à la fin de l’exercice.

•  Capitaux propres des titulaires de contrat avec 
participation dépassant 1,2 milliard de dollars.  

•  Hausse de 16 % des primes et des dépôts,  
qui ont atteint 2,0 milliards de dollars.  

•  Ventes de 134 millions de dollars pour le 
secteur d’activité de l’assurance individuelle, 
de 498 millions de dollars pour le secteur 
d'activité de l’épargne-retraite et de  
49 millions de dollars pour le secteur  
d'activité de l’assurance collective. 

•   Prestations et paiements versés aux titulaires 
de contrat s’élevant à 942 millions de dollars.

•  Accroissement de l'actif sous administration, 
passant de 6,0 milliards de dollars à  
6,8 milliards de dollars.

L'ASSURANCE VIE ÉQUITABLE :  
UNE STABILITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER
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ACTIFS GÉRÉS DU FONDS GÉNÉRAL

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 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.

Croissance constante
En 2021, les primes et les dépôts ont atteint un nouveau sommet 
se chiffrant à 2,0 milliards de dollars et l'actif sous administration 
a atteint les 6,8 milliards de dollars.

Portefeuille de placements de 
première qualité
L’Assurance vie Équitable possède un portefeuille 
bien diversifié et a connu une appréciation solide 
du capital et du bénéfice au cours de l’année. 

PRIMES 
ET DÉPÔTS

(en milliards de dollars)

ACTIF SOUS 
ADMINISTRATION

(en milliards de dollars)

14 %
PRODUITS INDEXÉS SUR ACTIONS

8 %
PLACEMENTS DIRECTS

9 %
IMMEUBLES DE PLACEMENT

44 %
OBLIGATIONS ET DÉBENTURES

7 %
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

3 %
AUTRES

6 %
ACTIONS PRIVILÉGIÉES

9 %
PLACEMENTS PRIVÉS

L'ASSURANCE VIE ÉQUITABLE : UNE STABILITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

 COMMUNIQUER AVEC NOUS 
 Réception : 1 800 265-8878 Service à la clientèle de l’assurance collective : 1 800 265-4556
 Standardiste électronique : 1 800 722-6615  Service à la clientèle de l’assurance individuelle : 1 800 668-4095
 Courriel : head-office@equitable.ca Site Web : www.equitable.ca/fr 

SIÈGE SOCIAL
L'Équitable compagnie d'assurance vie du Canada 
One Westmount Road North P. O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

MD indique une marque de déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.
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