L’ESSENTIEL
FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE

Dans la peau de
nos clients...

L’essentiel de 2016

La Capitale est née à Québec en 1940 de la volonté des employés
de l’État québécois de doter leur famille d’une sécurité financière.
Aujourd’hui, notre mutuelle compte près de 270 000 membres et
des centaines de milliers de clients à l’échelle pancanadienne.
Tout au long de son évolution, La Capitale est demeurée fidèle
à ses valeurs mutualistes d’entraide et de solidarité.
Depuis plus de 75 ans maintenant, elle se préoccupe d’abord et avant tout du bien-être des personnes
qu’elle accompagne pour bâtir et protéger ce qu’elles considèrent comme essentiel à leur sécurité financière,
et ce, à toutes les étapes de leur vie. Cette humanité confère à La Capitale une compréhension inégalée
de la réalité et des besoins de ses clients.
Ces raisons nous ont amenés à présenter en trame de fond de ce document les liens étroits qui unissent
le personnel de La Capitale et ses clients. L’objectif est d’illustrer l’engagement du personnel de toutes
les entités de notre mutuelle à se mettre dans leur peau afin de leur offrir une prestation de service
de première qualité et des produits avantageux.

Cette humanité confère
à La Capitale une
compréhension inégalée
de la réalité et des
besoins de ses clients
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DANS LA PEAU DE NOS CLIENTS

Sylvie se met
dans la peau
d’une enseignante
récemment
de retour au
travail
ELLE A NOTAMMENT FAIT PREUVE DE BEAUCOUP D’EMPATHIE DANS L’ACCOMPAGNEMENT D’UNE
ENSEIGNANTE EN ARRÊT DE TRAVAIL TRAVERSANT UNE PÉRIODE DIFFICILE DE SA VIE. SON ÉCOUTE
ET SA GRANDE HUMANITÉ ONT CONTRIBUÉ À UN RETOUR EN CLASSE REMARQUABLE.

SYLVIE TÊTU
TECHNICIENNE EN INVALIDITÉ
ET RÉADAPTATION
Québec
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Message du président du conseil et chef de la direction
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Une fois de plus, notre mutuelle a su tirer son épingle du jeu en enregistrant
un bilan positif en 2016.

Actif consolidé

JEAN ST-GELAIS
Président du conseil et chef de la direction

6,4 G$
Hausse de 9,2 %
par rapport à 2015

L’excellente performance du secteur Assurance de dommages, qui dégage cette année un bénéfice net
record, a su compenser les difficultés rencontrées par nos autres secteurs d’affaires, ce qui prouve encore
une fois que la diversification des activités de La Capitale, la solidité de ses réseaux de distribution,
sa présence sur de nombreux marchés et la qualité de ses employés sont des avantages indéniables.
Toutes les lignes d’affaires en assurance de dommages ont contribué aux résultats exceptionnels
enregistrés par ce secteur, qui continue de mettre l’accent sur l’amélioration continue de l’expérience client.
Malgré une croissance soutenue, notamment du côté de l’épargne et des placements, le secteur Assurance
de personnes et services financiers a dû pour sa part affronter des vents contraires en 2016, particulièrement
en assurance collective. Cette branche d’activité a en effet connu des difficultés en raison de la forte
hausse des prestations d’invalidité et des coûts en soins de santé. Toutes nos équipes ont été mises à
contribution pour mettre en œuvre un plan pour faire face à ces défis. D’ailleurs, plusieurs de nos initiatives
ont déjà commencé à porter leurs fruits.
La culture numérique dans laquelle nous évoluons désormais et le développement rapide des technologies
financières poussent l’ensemble de notre industrie à l’action et à l’innovation. Heureusement, La Capitale
possède des bases solides dans ce domaine et nous ne ménagerons pas nos efforts pour bonifier nos
services et l’expérience client.
Toutes ces améliorations nous aideront à réaliser nos objectifs des prochaines années sans jamais perdre
de vue notre mission première : bien servir nos clients. L’avantage d’une mutuelle est de pouvoir miser sur
le long terme plutôt que de devoir se soumettre aux attentes trimestrielles d’actionnaires. Cela s’avère
un atout de taille dans un environnement en constante mutation. Nous entendons bien en profiter et continuer
d’appliquer ce modèle dans un cadre prudent, systématique et rigoureux pour le plus grand bénéfice de
nos mutualistes et clients.
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Revue des activités
de la mutuelle
4,7 G$

4,9 G$

2012

2013

45,2 M$
5%
12,1 M$

RÉSULTAT NET
CONSOLIDÉ

RENDEMENT SUR
L’AVOIR

PARTICIPATIONS
VERSÉES
AUX MUTUALISTES

5,5 G$

5,8 G$

2014

2015

960,3 M$
2,2 G$
1 922 758

MUTUALISTES

6,4 G$

2016

CAPITAUX PROPRES
CONSOLIDÉS

PRODUITS CONSOLIDÉS
TOTAUX

CONTRATS EN VIGUEUR
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Message du président et chef de l’exploitation
du secteur Assurance de personnes et services financiers
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Le secteur Assurance de personnes et services financiers a poursuivi sur
sa lancée des dernières années en affichant de nouveau, en 2016,
une forte croissance de ses revenus de primes. Il occupe aujourd’hui
le 9e rang en parts de marché chez les assureurs de personnes au Canada
et le 3e rang en rentes individuelles.

Produits consolidés
de primes

1 163,4 M$
STEVEN ROSS
Président et chef de l’exploitation du secteur
Assurance de personnes et services financiers

Hausse de 9 %
par rapport à 2015

En dépit de cette progression, deux éléments sont venus réduire sensiblement notre rentabilité : d’une part,
l’augmentation importante des prestations en médicaments et en invalidité du côté de l’assurance collective
et, d’autre part, un important renforcement de nos réserves. Nous avons d’ores et déjà mis à exécution
un plan pour redresser la situation. Ce plan comprend notamment des investissements en infrastructures
informatiques et des mesures concrètes pour améliorer nos processus et contenir nos coûts.
La vente et la mise en vigueur d’un régime d’assurance collective au plus grand groupe privé de l’histoire
de La Capitale ainsi que le renouvellement de deux groupes qui sont avec nous depuis maintenant 42 ans
constituent par ailleurs des faits marquants de l’année en assurance collective.
Du côté de l’assurance individuelle et des services financiers, les nouvelles ventes en primes d’assurance
et dépôts ont bondi de 15,2 % tandis que le portefeuille d’épargne et placements a lui aussi progressé
de près de 22 %. Notre croissance soutenue dans une conjoncture difficile s’explique par notre souci
constant d’offrir les meilleurs produits à notre clientèle, par l’efficience de nos réseaux de distribution et par
la compétence de nos équipes et de nos partenaires.
La mise en œuvre du Programme Quartz, l’un des plus importants projets informatiques que La Capitale
ait connus, nous a permis de remplacer tous les anciens systèmes centraux de traitement de l’assurance
individuelle de notre filiale ontarienne. Réalisé selon l’échéancier et le budget prévus, ce vaste chantier
représente une belle réussite. Le nouveau système servira de tremplin pour moderniser l’ensemble de nos
opérations en assurance individuelle.
Nous comptons demeurer parmi les acteurs d’influence de l’industrie. C’est pourquoi nous continuerons
de bonifier nos produits et services, notamment pour notre clientèle fondatrice des services publics, et nous
déploierons tous les efforts nécessaires pour conserver et améliorer la relation de confiance que nous avons
avec nos clients et nos partenaires d’affaires.
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Revue des activités

secteur Assurance de personnes
et services financiers
768,7 M$

905,8 M$

2012

2,3 M$
1,77 G$

2013

RÉSULTAT NET
CONSOLIDÉ

PORTEFEUILLE
D’ÉPARGNE
ET PLACEMENTS

Hausse de 22 % en 2016

7 693 participants à 534 sessions
d’éducation financière

993,6 M$

2014

1 067,4 M$

1 163,4 M$

2015

639,8 M$
425,2 M$
650,5 M$

2016

PRESTATIONS TOTALES
VERSÉES À NOS ASSURÉS

VENTES EN PRIMES
D’ASSURANCE
INDIVIDUELLE ET DÉPÔTS

PRIMES EN VIGUEUR
D’ASSURANCE
COLLECTIVE

7e RANG 9e RANG
AU QUÉBEC
VENTES REER HISTORIQUES

AU CANADA
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Message de la présidente et chef de l’exploitation
du secteur Assurance de dommages
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Le secteur Assurance de dommages, qui regroupe La Capitale assurances
générales, L’Unique assurances générales et Unica assurances,
a enregistré encore cette année un bénéfice net record, représentant
un rendement sur l’avoir de 12,3 %. Cet excellent résultat est le reflet
de la performance des trois sociétés.

Primes brutes
souscrites consolidées

919,4 M$
CONSTANCE LEMIEUX
Présidente et chef de l’exploitation du secteur
Assurance de dommages

Hausse de 4,4 %
par rapport à 2015

À La Capitale assurances générales, notre souci constant est d’offrir une expérience client distinctive.
Une étude indépendante confirme d’ailleurs que nous nous classons parmi les meilleurs de l’industrie
en matière d’expérience client et nous en sommes très fiers. Ainsi, nous avons mis de l’avant plusieurs
améliorations, notamment sur les plans de l’indemnisation, du service et du renouvellement. Nous ajustons
continuellement notre offre afin de nous adapter aux nouvelles réalités du marché. Notre nouvel avenant
pardon de sinistre automobile, par exemple, s’avère très intéressant par rapport à ce qui est offert par
l’industrie, tout comme notre avenant valeur à neuf. Nous avons aussi ajusté nos protections en lien avec
l’économie de partage et bonifié l’entente avec l’un de nos partenaires de longue date, Communauto.
Nous avons enfin déployé une première version de la soumission auto simple et rapide.
L’Unique assurances générales s’est pour sa part démarquée par la qualité de son soutien à ses partenaires
d’affaires et à leurs clients. Elle a, elle aussi, lancé un avenant de pardon en automobile et apporté d’autres
innovations en rendant disponible un outil de souscription automatisé pour les nouvelles affaires et en
lançant le programme de formation « Certifié A+ », qui vise à améliorer la prestation de service aux courtiers
partenaires.
Unica assurances n’a pas été en reste, enregistrant au passage le meilleur bénéfice de son histoire,
notamment en maintenant sa rigueur de souscription et en poursuivant une croissance ciblée en assurance
des entreprises. Elle a continué d’améliorer son offre pour bien répondre aux besoins de ses courtiers et
de leurs clients en mettant en marché de nouveaux produits dont une protection en cas d’inondation.
Une étude menée auprès des clients de l’entreprise confirme qu’Unica continue à se démarquer par la
qualité de son service d’indemnisation.
Nous souhaitons que nos clients vivent avec nous une expérience qui dépasse leurs attentes là où c’est
important pour eux. De la même façon, nous cherchons à nous démarquer par la qualité de nos relations
avec nos partenaires d’affaires. Nous continuerons donc à mettre tout notre savoir-faire et notre passion
dans l’atteinte de ces objectifs.
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Revue des activités

secteur Assurance de dommages
756,6 M$

812,4 M$

859,8 M$

880,9 M$

919,4 M$

2013

2014

2015

2016

2012

42,9 M$
205,3 M$
L’Unique franchit le cap
des 200 M$ en 2016

RÉSULTAT NET
CONSOLIDÉ

PRIMES BRUTES
SOUSCRITES
L’Unique assurances
générales

594,3 M$
119,8 M$

PRIMES BRUTES
SOUSCRITES
La Capitale assurances
générales
PRIMES BRUTES
SOUSCRITES
Unica assurances

43 642 familles protégées par AirMedic

3e RANG 16e RANG
AU QUÉBEC
CROISSANCE DES PRIMES BRUTES
SOUSCRITES CONSOLIDÉES EN ASSURANCE
DES ENTREPRISES

AU CANADA
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Angela se met
dans la peau
d’une électricienne
dont les mains
sont le principal
outil de travail
ELLE COMPREND MIEUX QUE QUICONQUE LA RÉALITÉ DES TRAVAILLEURS AUTONOMES QUE LA
PLUPART DES COMPAGNIES D’ASSURANCE HÉSITENT À ASSURER. ELLE SE DÉVOUE À SA CLIENTÈLE
POSSÉDANT UNE ASSURANCE SALAIRE EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE.
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ANGELA ASIM
REPRÉSENTANTE DU SERVICE
À LA CLIENTÈLE
Mississauga
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Des produits et des services répondant à vos besoins
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La Capitale se dévoue encore plus à offrir des produits d’assurance,
des services financiers et des produits complémentaires avantageux,
adaptés aux besoins de ses clients.

ASSURANCE DE PERSONNES ET
SERVICES FINANCIERS

ASSURANCE DE DOMMAGES

ASSURANCE INDIVIDUELLE

ASSURANCE DES PARTICULIERS

Assurance vie
Assurances santé et invalidité
Assurances voyage et annulation

Automobile
Habitation
Véhicules de loisir
Protection juridique

ASSURANCE COLLECTIVE

Assurance vie
Assurances santé et invalidité
Programme VIVA en entreprise
SERVICES FINANCIERS

Produits d’épargne
Placements
Prêts hypothécaires

ASSURANCE DES ENTREPRISES

Automobile
Biens
Responsabilité civile et
professionnelle
Cautionnement
SERVICES D’ASSISTANCE

Assistance routière
Assistance juridique
Airmedic
Assistance psychologique
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Répartition géographique
des affaires
OUEST CANADIEN
ONTARIO
QUÉBEC
PROVINCES DE L’ATLANTIQUE

2%

82 %

1%

15 %
Notre réseau de distribution
ASSURANCE DE PERSONNES ET
SERVICES FINANCIERS

ASSURANCE DE DOMMAGES

20 centres financiers et succursales

20 succursales

17 agents généraux au Québec

183 agents affiliés

2 635 courtiers au Québec

345 cabinets de courtage au Québec

424 conseillers en sécurité financière

119 courtiers en Ontario

et agents partenaires

66 agents généraux hors Québec
2 939 courtiers hors Québec
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Ahmed se met
dans la peau
d’un jeune père
de famille
les deux pieds
dans l’eau
IL SAIT QU’ADVENANT UN DÉGÂT DES EAUX, SON CLIENT A UNE PROTECTION PARMI LES PLUS
AVANTAGEUSES DE L’INDUSTRIE ET QU’IL PEUT COMPTER SUR SON ÉCOUTE ET SON AIDE POUR
SE SORTIR DU PÉTRIN.
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AHMED MOUDRIKA
AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES
DES PARTICULIERS
Montréal
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Rétrospective 2016
La dernière année a été marquée par plusieurs petites
et grandes réalisations

16

Encore une fois, La Capitale n’a pas ménagé ses efforts pour assurer
le bien-être de ses employés, l’engagement philanthropique auprès
de ceux dans le besoin ainsi qu’un rayonnement culturel et événementiel
dans sa communauté.
ON PREND SOIN DE NOTRE MONDE

2 685
EMPLOYÉS

997 | SECTEUR ASSURANCE DE PERSONNES
ET SERVICES FINANCIERS
1 269 | SECTEUR ASSURANCE DE DOMMAGES
419 | SERVICES COMMUNS

La Capitale a toujours placé ses employés
au cœur de ses préoccupations et c’est ce qui
nous distingue. Ce n’est pas par hasard qu’on
dit qu’il règne chez nous un beau climat
de travail et des équipes tricotées serrées.
D’ailleurs le taux de roulement du personnel
est l’un des plus bas de l’industrie
au Québec à 7,1 %.
■■

121 promotions

■■

246 postes permanents pourvus

■■

■■

■■

51 % de nos gestionnaires sont
des femmes
29 stagiaires
2,78 % de la masse salariale investis
en formation

LA BEAUTÉ REND HEUREUX
Un vaste projet d’aménagement de bureau
a beaucoup fait jaser en 2016.
Les nouveaux espaces sont conçus pour
faciliter les échanges et améliorer le sentiment
de bien-être. Parlez-en aux 165 employés
de la Vice-présidence aux technologies
de l’information qui travaillent dans ce nouvel
environnement collaboratif dans l’édifice
Lomer-Gouin, adjacent au siège social.
Nouvel environnement collaboratif dans l’édifice Lomer-Gouin
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Actions philanthropiques
La Fondation La Capitale groupe financier a versé 1,2 M$ à plus de
200 organismes au Québec ainsi qu’à travers le Canada en 2016.
Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie des individus, en particulier
les personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme ou une
déficience intellectuelle, ainsi que les aînés vulnérables.

ont été versés à plus de 200 organismes

Parmi nos activités, nous avons contribué à la
Fondation des Musées de la civilisation dans
le cadre du Grand Banquet 2016 qui a permis
de récolter une somme record de 300 000 $.
Notre organisation a également soutenu
la cause de la santé mentale à travers la
Fondation de l’Institut universitaire en santé
mentale de Québec qui a récolté 110 000 $
lors de son souper-bénéfice.

Participants du projet Flash de la maison des jeunes Amalgame à l’Édifice La Capitale

49 % DU PERSONNEL
S’IMPLIQUE BÉNÉVOLEMENT
DANS LA COMMUNAUTÉ
Il est important de souligner qu’année après
année, nos employés s’inscrivent dans
une longue tradition d’entraide et de solidarité
au sein de la communauté.
En 2016, près de 220 000 $ ont été amassés
à l’interne au profit de trois organismes
de bienfaisance et 49 % de notre personnel
s’implique bénévolement.
Montée des sommets GBV au profit de la Fondation du Centre jeunesse de Québec
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Rayonner par la culture, les spectacles et les événements !
Les racines de La Capitale sont profondément ancrées
dans l’histoire de Québec.
C’est donc tout à fait naturel pour nous de
présenter le parcours découverte Horizons à
l’Observatoire de la Capitale jusqu’en 2019.
Sous la direction d’Olivier Dufour, créateur
reconnu internationalement, cette nouvelle
expérience unique fait revivre aux visiteurs
l’histoire géopolitique, culturelle, sociale et
économique de la ville de Québec.
NOUS SOMMES L’HIVER
L’année 2016 est aussi le théâtre de la toute
première édition du Village Nordik présenté
par La Capitale au bassin Louise du Port
de Québec.
Quelque 35 000 visiteurs ont célébré
l’hiver en profitant de la pêche blanche,
d’un sentier de patinage et d’un anneau
de glace ainsi que des igloos chauffés et
des glissades.
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SUR LES PLANCHES
La Capitale a agi à titre de coprésentateur
principal de La Galère sur scène, l’adaptation
théâtrale de la très populaire série télé
diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada.
La pièce écrite par Renée-Claude Brazeau et
mise en scène par André Robitaille a fait
une tournée de 81 représentations dans les
principales villes du Québec.

LA GALÈRE SUR LE WEB

Notre partenariat avec La Galère a fait du bruit
sur la toile :
■■

■■

Au Village Nordik

97 000 personnes rejointes par l’une ou
l’autre de nos activités sur les médias sociaux
12 500 inscriptions à notre concours
« Découvre quelle fille de La Galère tu es ! »
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Plus de

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

visiteurs à l’Observatoire de la Capitale en 2016

La Capitale fait la promotion de saines
habitudes de vie auprès de ses employés
et du grand public.
Par l’entremise de notre programme santé
en entreprise VIVA, nous sommes fiers
présentateurs du premier Salon de la course
à pied de Montréal qui s’est tenu au Palais
des congrès les 12 et 13 mars 2016.
La Capitale aime aussi jouer dehors. Nous
avons été des plus grands salons avec de vrais
passionnés de chasse et pêche, d’auto,
de moto et VTT, que ce soit à Québec,
Montréal et dans plusieurs autres régions.

Parcours découverte Horizons à l’Observatoire de la Capitale

Valorisation et reconnaissance du personnel
des services publics québécois
Notre mutuelle a été fondée en
1940 par des employés de
l’État québécois. Cela fait d’eux
notre clientèle fondatrice.
Les services publics nous
habitent et c’est la raison pour
laquelle la valorisation et la
reconnaissance de leur travail
font partie de nos priorités.
PROXIMITÉ AVEC LES SERVICES PUBLICS
Parmi les initiatives mises de l’avant,
il faut souligner la tenue du concours
Prix reconnaissance La Capitale qui vise
à reconnaître des personnes exceptionnelles
de l’administration ou des services publics.
Trois lauréats et une lauréate ont remporté
un prix Personnalité des services publics
et une bourse de 2 500 $.

Succursale boutique La Capitale au Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

L’ouverture de notre première succursale
boutique, située au Centre universitaire
de santé McGill (CUSM), offre aux quelque
12 000 professionnels de la santé qui y
travaillent la gamme complète de nos produits
et services. La présence de nos 180 conseillers
en sécurité financière sur les lieux de travail
de plus de 800 institutions publiques et
parapubliques nous confère une proximité et
une compréhension inégalées de la réalité
du personnel des services publics.

L’essentiel de 2016
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Pierre-Alexandre
se met dans
la peau d’un futur
retraité
SES PLUS BEAUX MOMENTS SONT LORSQU’IL PREND LE TEMPS D’ÉCHANGER AVEC SES CLIENTS
UNE FOIS QU’ILS ONT RÉALISÉ LEUR RÊVE DE RETRAITE. ILS SE RAPPELLENT TOUT LE CHEMIN
PARCOURU JUSQU’À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS QU’ILS AVAIENT FIXÉS ENSEMBLE. C’EST DURANT
CES MOMENTS QU’IL CONSTATE À QUEL POINT IL PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS LA PLANIFICATION DE LEUR SÉCURITÉ FINANCIÈRE.

21
PIERRE-ALEXANDRE BUREAU-BRETON
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Québec

L’essentiel de 2016

DANS LA PEAU DE NOS CLIENTS

Profil institutionnel
La Capitale groupe financier
ASSURANCE DE PERSONNES ET
SERVICES FINANCIERS

ASSURANCE DE DOMMAGES

La Capitale assureur
de l’administration publique

La Capitale assurances générales

La Capitale services conseils

Unica assurances

L’Unique assurances générales

La Capitale assurances
et gestion du patrimoine
La Capitale sécurité financière
La Capitale immobilière MFQ
SécuriGlobe

Haute direction
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Jean St-Gelais
Président du conseil et chef de la direction
SERVICES COMMUNS

ASSURANCE DE DOMMAGES

Marie-Josée Guérette

Constance Lemieux

Vice-présidente exécutive aux affaires corporatives

Marthe Lacroix, FICA, FCAS

Présidente et chef de l’exploitation,
secteur Assurance de dommages
La Capitale assurances générales

Vice-présidente exécutive aux affaires financières,
immobilières et infrastructures technologiques

Mario Cusson, CPA, CA, M.B.A.

ASSURANCE DE PERSONNES ET
SERVICES FINANCIERS

Steven Ross, Adm. a.
Président et chef de l’exploitation, secteur
Assurance de personnes et services financiers

Christian Dufour, FSA, FICA
Vice-président exécutif à l’assurance individuelle
et aux services financiers

Jean Guay
Vice-président exécutif à l’assurance collective

Mathieu Laplante
Président SécuriGlobe

Président et chef de l’exploitation
L’Unique assurances générales

Martin Delage, B.A., CRHA
Président et chef de l’exploitation
Unica assurances
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Conseil d’administration
La Capitale mutuelle
de l’administration publique

1. Jean St-Gelais 3 | président
2. Dominique Dubuc 1*, 2* | vice-président

1

2

3. Alain Brière 1
4. Danielle Chevrette 3
5. Jacques Cotton
6. Richard Fiset
7. Josée Germain 1
8. François Latreille 2
9. Marie-Josée Linteau 2, 3*
10. René Rouleau

3

4

6

5

11. Nathalie Tremblay

7

8

1. Comité des ressources humaines et
de régie d’entreprise (sous la gouverne
de La Capitale groupe financier inc.)
2. Comité de gestion des risques d’entreprise

9

10

11

3. Comité sur la mutualité, la gouvernance
et l’éthique
*

Président du comité
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Sunny se met
dans la peau d’une
comptable qui
a mis sur pied son
propre cabinet
ELLE SAIT À QUEL POINT UNE ENTREPRISE QU’ON A MIS PLUSIEURS ANNÉES À BÂTIR EST PRÉCIEUSE.
C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE ELLE SE DÉVOUE À OFFRIR DES CONSEILS ET SOLUTIONS
D’ASSURANCE ADAPTÉS AUX ENTREPRENEURS. SON HABILETÉ À FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE
CLIENT DISTINCTIVE A D’AILLEURS ÉTÉ RECONNUE PAR SES PAIRS À L’OCCASION D’UN GALA
RECONNAISSANCE.
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SUNNY BREUIL
AGENTE EN ASSURANCE DE DOMMAGES
DES ENTREPRISES
Québec
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DANS LA PEAU DE NOS CLIENTS

Notre mission
Guidée par les valeurs mutualistes qui
l’animent, La Capitale accompagne
les personnes pour bâtir, protéger et
valoriser ce qu’elles considèrent comme
essentiel à leur sécurité financière
individuelle et collective en leur donnant
accès à des produits et services
personnalisés.

L’essentiel de 2016

Notre vision
Unissant l’ensemble de ses composantes par ses valeurs, sa culture
organisationnelle, sa philosophie de gestion et ses orientations
stratégiques, La Capitale sera reconnue comme un citoyen responsable,
orienté vers ses clients en se démarquant par une expérience qui se
distingue là où ça compte, occupant une position concurrentielle dans
le groupe d’influence du marché canadien en maintenant une croissance
supérieure à celle du marché et conservant un niveau de rentabilité
lui assurant sa pérennité.

Nos valeurs
PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉ SOCIALE

Se préoccuper d’abord et avant tout
du bien-être des personnes (mutualistes,
clients, employés) en leur témoignant
respect et empathie, en adoptant
des pratiques conformes aux principes
fondamentaux d’égalité, d’équité et
de démocratie.

Intégrer et promouvoir les valeurs d’entraide
et de solidarité afin de faire vivre les
fondements du mutualisme, d’encourager
l’action communautaire ou humanitaire et
de favoriser le développement durable.

PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE
Assurer la croissance rentable de l’entreprise
par l’utilisation dynamique et prudente
de sa capacité financière dans une
perspective de continuité des affaires et
d’enrichissement patrimonial pour
les générations futures.
INTÉGRITÉ ET TRANSPARENCE
Garantir aux mutualistes, aux clients et
au personnel une entreprise qui s’appuie
sur une bonne gouvernance et une saine
gestion en appliquant, à tous les paliers,
des normes strictes d’intégrité et d’éthique,
et en faisant preuve de transparence dans
son mode de gestion.

ORIENTATION VERS LE CLIENT
Offrir en tout temps un service attentionné,
caractérisé par un parti pris en faveur
du client, un souci constant de donner
l’information et les conseils appropriés
ainsi que l’offre de solutions financières
adaptées à ce que le client considère comme
essentiel à sa sécurité financière.
VALORISATION DU PERSONNEL
DES SERVICES PUBLICS QUÉBÉCOIS
Promouvoir la valeur et les mérites
du personnel des services publics
qui participe activement au développement
social, culturel et économique du Québec.

Pour obtenir tout renseignement sur La Capitale,
composez le 418 747-7600 ou le 1 800 463-5549,
ou consultez notre site Internet : lacapitale.com.
La Capitale assurance et services financiers
Siège social
625, rue Jacques-Parizeau
Québec (Québec)
G1R 2G5

La Capitale est fière d’appliquer le virage vert dans
ses divers secteurs d’activité.
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document après son utilisation.
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