ASSURANCE

L

es mutuelles et les coopératives d’assurance ont été parmi les premières entreprises
coopératives à être créées au Canada. Plusieurs d’entre elles ont été incorporées
avant même la Confédération.
À l’exception de Co-operators et Desjardins, les entreprises coopératives dans le secteur
de l’assurance sont incorporées en tant que mutuelles (106). Ce modèle d’entreprise
est très semblable à celui des coopératives avec quelques petites différences quant au
lien d’usage et au mode de propriété. Une mutuelle est une entreprise collective, fondée
sous les principes de coopération et de solidarité, qui vise à assurer les mutualistes
contre certains risques au moyen de cotisations périodiques en garantissant les mêmes
avantages à chaque membre et cela sans être centré sur les profits.
Le marché de l’assurance est très compétitif au Canada. Les coopératives et les
mutuelles d’assurance font ainsi face à d’importantes pressions pour conserver une
position dans ce marché qui fut jadis dominante. Les coopératives et mutuelles
d’assurance sont par ailleurs encore très prospères, particulièrement dans certaines
régions telles que le Manitoba, l’Ontario et le Québec.

L’ENJEU DE LA DÉMUTUALISATION EST
UN DÉFI TRÈS IMPORTANT POUR LES
COOPÉRATIVES ET LES MUTUELLES
D’ASSURANCE
Le défi des coopératives et mutuelles
d’assurance
Comme dans plusieurs pays, le Canada a vécu une intense période de démutualisation
dans les années 90. Aujourd’hui, le secteur est à nouveau menacé par une nouvelle
vague de démutualisation. Toutefois, nous sommes à même de constater que les
mutuelles qui se sont privatisées lors de la première vague de démutualisation ont
connu dans les dernières années une croissance semblable, voir plus faible, que celles
qui ont conservé leur modèle d’affaires mutualiste1.
L’enjeu de la démutualisation est un défi très important pour les coopératives et les
mutuelles d’assurance. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour mieux informer
les membres-propriétaires de ces actifs collectifs que ceux-ci ont été accumulés depuis
des décennies sinon plus d’un siècle.
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Les coopératives et les mutuelles bâtissent de meilleures communautés

Nos membres dans ce secteur

L’Association canadienne des compagnies d’assurance
mutuelles (ACCAM) est une association professionnelle
d’assureurs travaillant au sein de sociétés mutuelles
d’assurances multirisques. Composée de 91 compagnies
membres, elle génère dans son ensemble un volume de primes
de 5,3 milliards de dollars, ce qui représente 12,7 % du marché
privé canadien des assurances multirisques.

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative de
propriété canadienne dont les actifs sous administration
s’élèvent à plus de 36 milliards de dollars. Par l’entremise
de ses filiales, Co operators offre de l’assurance habitation,
automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole,
ainsi que des produits de placement. Co operators est bien
connue pour son engagement envers la collectivité et le
développement durable.

Le CUMIS Group Limited (CUMIS) offre, avec ses coopératives
de crédit partenaires, des produits d’assurance et des
solutions financières concurrentiels. Il contribue ce faisant
à la sécurité financière de ses membres et témoigne de la
croissance et du succès du réseau des coopératives de
crédit au Canada. Les principales compagnies de CUMIS
sont la Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS et la Compagnie
d’Assurance Générale CUMIS. Le groupe possède 50 % des
parts de Credential Financial Inc. et appartient conjointement
à Co-operators Compagnie d’assurance-vie et à Central 1
Credit Union.

Filiale du Mouvement Desjardins, Desjardins Groupe
d’assurances générales (DGAG) offre, par l’entremise de
ses bannières, des produits en assurance auto et habitation
à l’échelle canadienne et des produits en assurance
commerciale aux entreprises du Québec. Avec 4000
employés au Canada, l’organisation détient un portefeuille
de 2,1 milliards de dollars en primes souscrites annuelles. Elle
se retrouvera, à compter du 1er janvier 2015, au 2e rang des
assureurs de dommages au Canada avec un volume de
primes souscrites annuelles qui atteindra près de 4 milliards
de dollars.
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