Notre équipe fait la
différence
Fondé en 1903 au Massachusetts, Assomption Vie est issu de la volonté d’un regroupement de personnes
désireuses de prendre leur destinée en main. Leur objectif était simple : assurer la prospérité des familles acadiennes
de la Nouvelle-Angleterre. Depuis sa fondation, Assomption Vie continue de faire la différence au-delà des frontières
de l’Acadie pour toutes les familles, et ce d’un bout à l’autre du Canada. Notre Compagnie, qui a débuté comme une
grande idée il y a 116 ans, est aujourd’hui l’une des plus importantes compagnies mutuelles d’assurance vie et de
services financiers au Canada.

Raison d’être

Vision

Au coeur même de la sécurité financière,
nous faisons une différence pour nos
clients et nos communautés.

Motivés par notre volonté constante de fournir d’excellents services
personnalisés, nous offrons à nos clients des solutions simples et
abordables pour garantir leur sécurité financière.

Confiance
Les résultats de notre exercice financier 2019 confirment notre excellente santé financière.
L’actif sous gestion a atteint 1,9 milliard de dollars.
L’avoir des titulaires de la compagnie a totalisé 141 millions de dollars.
Le résultat attribuable aux titulaires de police a atteint 7,5 millions de dollars.
Le total des produits s’est élevé à 167 millions de dollars.
Le ratio de solvabilité s’est chiffré à 152 %.
*Le ratio de solvabilité au 31 décembre 2019 est nettement supérieur à l’exigence minimale
de 100 % du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada.

A.M. Best, agence spécialisée dans l’évaluation indépendante de la solidité
financière et de la solvabilité des compagnies d’assurance et de réassurance à
l’échelle mondiale, a accordé la cote A- (excellent) à Assomption Vie pour une
vingtième année consécutive.

Engagement
En 2019, Assomption Vie a appuyé diverses causes et divers organismes. Nos contributions sont remises à des
organismes œuvrant dans le domaine des arts et de la culture, de la santé, de l’éducation ainsi que du socio-économique.
111 organismes et initiatives ont reçu une contribution
21 bourses d’études ont été remises à des individus exceptionnels
Au-delà de 400 heures de bénévolat réalisées par nos employés durant les heures de bureau et des
centaines d’heures supplémentaires réalisées à l’extérieur des heures de bureau

Collaboration

Leadership

Le Groupe Assomption, avec
son siège social à Moncton, au
Nouveau-Brunswick, comprend :

Une gamme complète de produits
d’assurance et de placement

ASSOMPTION VIE
œuvrant dans l’industrie des services financiers

Assurance collective

PLACEMENTS LOUISBOURG
offrant un service de gestion privée sur mesure
pour investisseurs ayant plus d’un million de
dollars à investir

Produits de placement par l’entremise de
gestionnaires de fonds réputés, notamment
Fidelity Investments, Placements CI et
Placements Louisbourg

LA FONDATION ASSOMPTION VIE
offrant un soutien à l’éducation

Assurance individuelle

Assurance crédit

Régimes collectifs d’épargne et de retraite
Prêts hypothécaires résidentiels et
commerciaux

TECH KNOWLEDGE SOLUTIONS (TKS)
firme de consultation technologique
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