2019 EN BREF

Unis pour
rendre l’assurance
accessible
LES FAITS SAILLANTS

ACQUISITION DE TOUR+MED

PRIX POUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS

En juillet dernier, Humania Assurance faisait l’acquisition de l’ensemble
des actifs de Tour+Med, un important joueur dans l’industrie de
l’assurance voyage de courte et de longue durée au Canada.
Son approche personnalisée lui permet de répondre aux besoins des
baby-boomers et des voyageurs canadiens.

Chez Humania Assurance, il est essentiel d’offrir un environnement
de travail sain et stimulant aux employés afin de contribuer à leur
épanouissement et au succès de l’entreprise. Les efforts dans la mise en
place d’initiatives, d’activités de perfectionnement professionnel et de
programmes pour les employés et gestionnaires ont été reconnus par
diverses mentions dont notre nomination parmi les meilleurs petits et
moyens employeurs du prestigieux concours Canada’s Top 100 Employers
2019, une compétition nationale annuelle qui reconnaît les employeurs
offrant les meilleurs lieux de travail et le Premier prix Distinction du
Groupe entreprise en santé, dans la catégorie Habitudes de vie et gestion
du stress.

En étroite collaboration depuis plus de 10 ans, Tour+Med permettra à
l’entreprise d’améliorer considérablement son offre de service aussi bien
en assurance individuelle que collective.

LE CONGÉ DE
COMPASSION
DEUX NOUVELLES PROTECTIONS À
LA PLATEFORME 5575.CA

LANCEMENT DE LA PROTECTION « CONGÉ DE
COMPASSION » EN ASSURANCE COLLECTIVE

Poursuivant sa conversion numérique de ses activités d’assurance
individuelle, Humania a agrandi en novembre dernier, son portefeuille de
produits sur la plateforme 5575.ca en ajoutant deux nouvelles protections
dont l’assurance hospitalisation et l’assurance frais médicaux. Ces solutions
d’assurance aideront les gens âgés de 55 à 75 ans à faire face aux frais
additionnels non-couverts par le régime public d’assurance maladie.

Humania a continué d’innover en lançant en novembre 2019 la garantie
« Congé de Compassion ». Cette couverture unique, incluse dans les
contrats d’assurance collective salaire de longue durée, permet de
protéger les besoins financiers des assurés salariés qui doivent s’occuper
d’un conjoint ou d’un enfant gravement malade sans mettre en danger
leur propre santé physique et financière.

Cet ajout permettra à l’entreprise de mieux se positionner sur le segment
de marché des baby-boomers ; un segment grandissant et très peu
occupé par la compétition.

Ventes en ligne

68 %

Assurance individuelle

Émissions instantanées

80 %



Grâce à nos algorithmes décisionnels
Assurance individuelle

Quelques données
financières de 2019
Résultat net

9,6 %

4,6 millions de dollars

Hausse des revenus bruts

139 %

Actifs de la société

Ratio de solvabilité (ESCAP)

688,5 millions de dollars
Assurance en vigueur

11,9 milliards de dollars

UN PEU D’HISTOIRE

RÉPARTITION DES PLACEMENTS
77,0 % Obligations
42,4 % Gouvernements
34,6 % Sociétés
16,5 % Actions et fonds
6,5 % Autres

Humania Assurance est une compagnie qui compte 80 ans
d’existence, bien que ses origines remontent à 1874 alors qu’était
fondée l’Union Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, une société de
secours mutuel. En 1938, elle devient une véritable compagnie
d’assurance appelée La Survivance, compagnie mutuelle
d’assurance vie.
En 2012, elle entreprend une restructuration et devient une société
par actions détenue majoritairement par ses détenteurs de polices
d’assurance appelés mutualistes.
En 2013, la compagnie renouvelle son image de marque et devient
Humania Assurance.
Pour plus d’information, consultez notre rapport annuel en ligne :
ra.humania.ca.
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