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UNE CERTIFICATION QUI
NOUS REMPLIT DE FIERTÉ

 A GÉNÉROSITÉ SANS BORNE
L
DE NOS EMPLOYÉS

Toujours motivé par le bien
commun, l’engagement
d’Assomption Vie et de
ses employés demeure
un point central qui nous
unit tous. Le présent bilan
de responsabilité sociale
est une célébration de notre détermination à faire de ce
monde un monde meilleur et, voyant tout le bien que
nous propageons autour de nous, j’éprouve un
profond sentiment de fierté.

Depuis sa création en
1903, Assomption Vie
compte sur des employés
dévoués, professionnels et
authentiques, qui traitent
chaque client et chaque
partenaire d’affaires
comme un membre de leur famille à part entière. Ils
s’identifient à leurs défis, font preuve d’une grande
compassion et veulent simplement aider.

L’année 2017 marque également une étape importante
pour la compagnie, puisque c’est cette année que
nous avons obtenu la prestigieuse certification B Corp.
Bien plus qu’une certification, B Corp est un mouvement
international qui regroupe plus de 2 000 compagnies.
Ce mouvement social redéfinit la réussite en affaires
en favorisant la promotion d’une prospérité partagée
et durable tout en améliorant le bien-être
économique et environnemental.
Assomption Vie est devenue la première compagnie
d’assurance vie au Canada et la 200e compagnie
canadienne à obtenir la certification B Corp. Afin de
souligner cette réalisation, nous avons réuni la grande
famille d’Assomption Vie et avons jumelé l’annonce
au lancement de la campagne d’un organisme
communautaire qu’affectionnent particulièrement
nos employés, Centraide.

Ces qualités sont également présentes dans
leur engagement envers la communauté. Je suis
constamment émerveillé par leur générosité et surtout
par les initiatives qu’ils pilotent afin d’améliorer le sort d’un
collègue, d’une organisation ou d’une œuvre de charité.
En septembre 2017, les employés du Groupe
Assomption ont participé à la Journée petits gestes.
Cette initiative, organisée par l’Association des employés
d’Assomption Vie, encourageait les employés à poser
un petit geste de générosité à l’endroit d’un collègue ou
même d’un étranger. L’enthousiasme de nos employés à
l’égard de cette initiative était remarquablement inspirant
et nous a démontré que, pour accrocher un sourire au
visage de quelqu’un, un geste n’est jamais trop petit.
Cet exemple, qui n’est qu’un parmi tant d’autres,
vient appuyer ce que nous savons et répétons depuis
longtemps : nos employés sont remplis de bonté !

Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes déterminés
à jouer un rôle significatif auprès de notre communauté
et à continuer d’être une entreprise responsable,
authentique et humaine.

Je leur dédie donc ce bilan de responsabilité sociale,
car, grâce à eux, nos actions philanthropiques
prennent tout leur sens.

ANDRÉ VINCENT, Président-directeur général

RÉJEAN BOUDREAU, Vice-président,
Chef du développement organisationnel
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CERTIFICATION B CORP :
ASSOMPTION VIE, LA PREMIÈRE
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE
AU CANADA À L’OBTENIR
En 2017, nous étions ravis d’obtenir cette marque de
reconnaissance prestigieuse qu’est la certification
internationale B Corp. Nous nous sommes ainsi joints
à ce mouvement du monde des affaires qui favorise
l’amélioration du bien-être économique, social et
environnemental de la planète.
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D’ailleurs, Assomption Vie est devenue la
première compagnie d’assurance vie au Canada et la
200e compagnie canadienne à obtenir cette certification.

DE PETITS GESTES
REMPLIS DE BONTÉ
Le 28 septembre 2017, nos employés ont célébré la
générosité sous toutes ses formes dans le cadre de
la Journée petits gestes, une initiative de l’Association
des employés d’Assomption Vie. L’objectif : poser de
simples gestes de générosité à l’endroit de quelqu’un
d’autre. Ouvrir la porte à un étranger, offrir un café à
un collègue ou laisser un petit mot d’encouragement
à un ami, ce ne sont pas les idées qui manquaient.
Comme quoi chaque petit geste compte !
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NOS EMPLOYÉS SONT PRÊTS
À DONNER DE LEUR TEMPS
EN 2017, NOS EMPLOYÉS AVAIENT DROIT À DEUX DEMI-JOURNÉES DE BÉNÉVOLAT.
CHAQUE ÉQUIPE CHOISISSAIT L’ORGANISME OÙ ELLE SOUHAITAIT ŒUVRER.

JOURNÉE D’ENTRAIDE DE CENTRAIDE
Plusieurs équipes ont consacré leurs heures de
bénévolat à la Journée d’entraide de Centraide, qui
avait lieu en juin. Elles ont, entre autres, planté des
fleurs, réalisé des travaux de peinture et participé à des
corvées ménagères dans la joie et le sourire aux lèvres.
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ÉDITION 2017 DE LA COURSE
DE NUIT ÉLECTRISANTE
La course de nuit électrisante, événement qui
appuie financièrement le Centre de santé du sein du
Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard, avait lieu en juin.
À cette occasion, une équipe formée d’employés
d’Assomption Vie s’est portée volontaire pour donner
un coup de main aux organisateurs de l’événement.

NOS EMPLOYÉS SE
RASSEMBLENT POUR AIDER
NOS EMPLOYÉS SE SONT TOUJOURS MOBILISÉS POUR FORMER DES COMITÉS D’ACTIVITÉ, DE MARCHE OU DE
COURSE AFIN D’AMASSER DES FONDS ET DE SENSIBILISER LEURS COLLÈGUES À DES CAUSES IMPORTANTES.

CAMPAGNE DE L’ARBRE DE L’ESPOIR

COURIR POUR LIRE

Durant toute l’année, notre comité de l’Arbre de
l’espoir a organisé plusieurs activités de collecte
de fonds, qui se sont soldées par la remise d’une
belle somme d’argent au Radiothon. La campagne
de l’Arbre de l’espoir vise à améliorer les services
de santé en oncologie.

Depuis plusieurs années, une équipe de coureurs
composée d’employés d’Assomption Vie participe
à la course Courir pour lire à Moncton. Les fonds
amassés durant cet événement sont remis à des
organismes locaux en littératie.

LA NUIT LA PLUS FROIDE DE L’ANNÉE
En février dernier, un groupe d’employés a participé
à la marche de 5 et 10 km au centre-ville de Moncton
dans le cadre de l’événement appelé The Coldest
Night of the Year, c’est-à-dire la nuit la plus froide
de l’année. Les fonds ainsi amassés ont été remis
à l’organisme Impact Jeunesse qui œuvre auprès
des jeunes à risques élevés.
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NOTRE ENGAGEMENT À L’ÉGARD
DE LA SANTÉ ET DU MIEUX-ÊTRE
EN 2017, UNE PARTIE DES FONDS ALLOUÉS À NOTRE PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ONT
ÉTÉ REMIS À DES ORGANISMES, DES ASSOCIATIONS OU DES INITIATIVES ŒUVRANT DANS LE DOMAINE
DE LA SANTÉ ET DU MIEUX-ÊTRE. AINSI, L’AN DERNIER, ASSOMPTION VIE A FIÈREMENT APPUYÉ, ENTRE
AUTRES, LA FONDATION CHU DUMONT, LA COOPÉRATIVE LA BIKERY, LA FONDATION DES AMIS DE
L’HÔPITAL DE MONCTON, SOCCER NOUVEAU-BRUNSWICK, LA MARCHE DE LA FONDATION DE LA
RECHERCHE SUR LE DIABÈTE JUVÉNILE, AINSI QUE LES MARINERS DE MONCTON ET LEUR ACTIVITÉ,
LE TRIATHLON ASSOMPTION VIE KIDS OF STEEL.

TOURNOI DE GOLF D’ASSOMPTION VIE
Plus de 140 joueurs se sont rassemblés au Club de
golf Fox Creek en août 2017 afin d’échanger avec notre
célèbre invité d’honneur, Guy Lafleur, mais surtout
d’appuyer un organisme important de la région,
l’Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC).

Crédit : Daniel St-Louis
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NOTRE ENGAGEMENT EN ÉDUCATION
En plus de remettre des bourses d’études totalisant plus
de 63 000 $ à de jeunes Acadiens et Acadiennes, la
Fondation Assomption Vie a appuyé de nombreux
organismes et événements touchant l’éducation,
l’entrepreneuriat et l’acquisition de compétences
professionnelles. Ce fut le cas, entre autres, de
la Coopérative jeunesse de services – Sud-Est,
qui permet aux jeunes de se familiariser avec le
fonctionnement d’une entreprise de type coopérative
en acquérant des connaissances intéressantes qui les
accompagneront dans leur cheminement professionnel.

VOICI D’AUTRES ORGANISMES
OU PROJETS AYANT
OBTENU NOTRE APPUI :

Les participants de l’édition 2017 du concours
Jeunes reporters Acadie.

Fondation mathématique Donald-Violette
Jeunes reporters Acadie
Place aux compétences
Sistema Nouveau-Brunswick
Festival Frye

NOTRE ENGAGEMENT À L’ÉGARD DES
INITIATIVES SOCIO-ÉCONOMIQUES
En 2017, nous avons fièrement appuyé des organismes
qui contribuent de manière importante à la fibre sociale
de notre communauté. Les organismes suivants ont
donc pu compter sur l’appui financier d’Assomption Vie :
• YWCA
• P.R.O Jeunesse
• CDR-Acadie
• Carrefour pour femmes
• C3 Leadership
• Jeux de la francophonie canadienne – Moncton-Dieppe

CENTRAIDE
Pour chaque dollar amassé par les employés,
Assomption Vie a fait un don de 25 cents à la campagne
de financement de Centraide. Encore une fois, l’édition
de 2017 a connu un franc succès.
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NOTRE ENGAGEMENT À L’ÉGARD
DES ARTS ET DE LA CULTURE
L’année 2017 a été marquée par des engagements
importants sur le plan culturel. Reconnaissant le rôle
crucial que jouent les arts et la culture dans une
communauté, nous sommes heureux d’appuyer les
artistes, les organismes et les diffuseurs des arts de
la scène qui ont pour mission de divertir la population
et de la sensibiliser à l’importance des arts et de la
culture. Le Réseau atlantique de diffusion des arts de
la scène (RADARTS), le théâtre l’Escaouette et Ballet
atlantique du Canada, entre autres, profitent du soutien
financier à long terme d’Assomption Vie.

GALERIE ASSOMPTION
La Galerie Assomption a accueilli six expositions
magnifiques, qui ont attiré de nombreux visiteurs.
Les artistes suivants y ont exposé leurs œuvres en 2017 :
• Isabelle Savoie
• Marjolaine Paulin
• Michelle Savoie
• Patrick Hardy
• Zach Melanson
• Raynald Basque

VOICI D’AUTRES ORGANISMES
CULTURELS AYANT REÇU
NOTRE APPUI EN 2017 :
Festival Inspire
Théâtre Capitol
Théâtre populaire d’Acadie
Festival international de musique
baroque de Lamèque
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DISTINCTIONS
PRIX SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
2017 DE CONTACTNB
ContactNB, l’association provinciale représentant
l’industrie des centres de services, a remis le Prix santé
et bien-être 2017 à Assomption Vie. Deux membres
de notre équipe expérience client – Assurance
individuelle étaient sur place pour recevoir ce prix.

PRIX D’EXCELLENCE EN
ÉDUCATION DE LOMA
Assomption Vie a obtenu, en 2017, le Prix d’excellence
en éducation de LOMA en raison de l’augmentation du
nombre d’inscriptions, des résultats exceptionnels des
employés d’Assomption Vie aux examens et le soutien
continu de l’entreprise aux programmes éducatifs LOMA.
LOMA offre de la formation et des sessions de
développement professionnel aux employés
œuvrant dans le domaine des assurances.

NOTRE ENGAGEMENT EN UN CLIN D’ŒIL
EN 2017, ASSOMPTION VIE A CONTRIBUÉ 6 % DE SON BÉNÉFICE NET À DIVERSES CAUSES SOCIALES.
VOICI LA RÉPARTITION DE CES CONTRIBUTIONS PAR SECTEUR D’INTERVENTION.

8 %  Santé
35 %  Éducation

7 %  Collectes de fonds
36 %  Socio-économique

21 %  Culturel

32 %  Fondation

6 %  Bénévolat

54 %  Commandite et dons
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