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vous avant tout!
Des étudiants aux familles, des travailleurs autonomes aux salariés, des retraités
actifs aux voyageurs, Croix Bleue se consacre à la santé et au bien-être de la 
collectivité depuis près de 70 ans. Avec ses programmes d’assurance flexibles 
et variés, Croix Bleue est une présence rassurante au quotidien pour ses assurés 
et ses membres. Ici et ailleurs, aujourd’hui et demain, au centre de notre mission, 
il y a vous avant tout!

LE GROUPE CROIX BLEUE CANASSURANCE
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LE GROUPE CROIX BLEUE CANASSURANCEFAITS SAILLANTS

L’Association d’Hospitalisation Canassurance (Groupe Croix Bleue Canassurance),
opérant sous le nom de Croix Bleue de l’OntarioMC (1941) et de Croix Bleue
du QuébecMD (1942), est une corporation sans intention de gain pécuniaire,
juridiquement indépendante et de propriété entièrement canadienne.
L’Association détient un permis d’exploitation du réseau des Croix Bleue pour le Québec et l’Ontario. Ses liens
avec les autres Croix Bleue du Canada et des États-Unis sont établis sur une base d’échange d’informations,
de services et de participation à des normes supérieures de qualité. Son mandat est d’offrir des produits et
des services de qualité dans les domaines de l’assurance santé individuelle et collective, de l’assurance voyage
et de l’assistance. Croix Bleue entend conserver des standards d’excellence et de référence en misant sur le
développement des compétences de ses ressources humaines.

ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE
(Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario)

CORPORATION FINANCIÈRE CANASSURANCE 100 %

CANASSURANCE COMPAGNIE D’ASSURANCE 100 %

CANASSISTANCE INC. 100 %

2006 2007 2008 2009 2010

(en millions de dollars) 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 7 2 0 0 6

EXCÉDENTS CONSOLIDÉS

Excédent net consolidé 19,3 17,5 11,1 20,5 19,4

Revenus totaux consolidés 204,3 190,9 180,7 173,2 163,8

Actifs consolidés 382,1 348,5 312,8 314,9 285,5

Excédents consolidés 267,9 246,3 214,5 218,2 191,6

2006 2007 2008 2009 2010

REVENUS TOTAUX CONSOLIDÉS ACTIFS CONSOLIDÉS

267,9 $

246,3 $

214,5 $

218,2 $

191,6 $

2006 2007 2008 2009 2010

382,1 $

348,5 $

312,8 $

314,9 $

285,5 $

204,3 $

190,9 $

180,7 $

173,2 $

163,8 $
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MESSAGE DE LA DIRECTION

ASSURANCE SANTÉ

Les efforts de mise en marché tant au Québec qu’en Ontario ont permis de connaître une croissance soutenue
de nos ventes, ceci malgré une très forte concurrence.

Cette croissance démontre bien l’importance de poursuivre nos investissements dans la qualité de nos 
réseaux de distribution. La diffusion d’une nouvelle campagne de publicité en Ontario a donné des résultats
fort intéressants en plus de mieux positionner Croix BleueMD dans les domaines des soins de longue durée 
et des programmes d’invalidité et d’assurance vie.

ASSURANCE VOYAGE

Nous avons atteint nos objectifs et continuons à gagner des parts de marché en assurance voyage pour
l’ensemble de nos territoires. La notoriété de la marque Croix BleueMD à travers le monde et la qualité 
de notre offre sont des atouts qui nous distinguent auprès des consommateurs avertis.

L’assurance voyage se globalise de plus en plus en raison de l’accès des consommateurs aux sites Internet
transactionnels. Nous devrons accroître notre présence sur Internet pour offrir directement nos produits 
et services aux consommateurs, tout en appuyant les réseaux de distribution avec lesquels nous entretenons 
de solides liens d’affaires.

ASSISTANCE

Notre caractère distinctif repose notamment sur les services d’assistance santé et voyage que nous dispensons
au quotidien avec l’aide de nos partenaires. Nos services d’assistance sont renommés et reconnus par les 
autres assureurs qui y ont recours.

Nous allons poursuivre nos efforts pour que la qualité de ces services demeure une présence réconfortante
auprès de nos membres.

Plusieurs de nos programmes d’assistance, dont le service Deuxième opinion médicale développé en collaboration
avec le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), sont maintenant offerts par la majorité des Croix Bleue 
au Canada.

Le Groupe Croix Bleue Canassurance a profité de l’année 2010 pour redéfinir 
les principaux axes de son développement et compléter la refonte technologique
de ses systèmes. 

La reprise économique mondiale est bel et bien enclenchée et nous constatons
une croissance dans les principaux pays industrialisés. À cet égard, Croix Bleue
Canassurance affiche encore cette année des résultats plus que satisfaisants.

Nous devons cette performance à la collaboration soutenue et appréciée de 
nos distributeurs et de nos partenaires, mais surtout au travail remarquable 
de nos employés. En effet, nous nous distinguons des autres assureurs par 
la qualité particulière de la relation entre nos employés et nos assurés.

Nous sommes bien conscients que l’évolution de notre organisation repose sur 
la compétitivité, la formation continue et sur l’excellence de notre service à la
clientèle. Forts de nos outils plus performants et de nos équipes dynamisées 
par l’efficacité accrue dans la prestation de nos services, nous envisageons 
l’année à venir avec optimisme.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

La remise en question du fonctionnement du régime public d’assurance santé est inévitable. Les Canadiens
tiennent à leur système de santé; mais en dépit des efforts constants de rationalisation, la progression des coûts
s’approche d’un point de vulnérabilité excessive. 

Au rythme de quelque 5 % d’augmentation annuelle, la part allouée au budget de la santé publique deviendra
trop importante par rapport aux autres dépenses gouvernementales — d’où la nécessité de redéfinir les rôles
entre les secteurs public et privé. 

Ces perspectives nous obligeront à concevoir de nouveaux produits d’assurance de manière à demeurer
complémentaire au régime de santé publique.
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MESSAGE DE LA DIRECTION

DANS LA COLLECTIVITÉ

Sensible aux besoins de la communauté, Croix Bleue Canassurance appuie de nombreux organismes 
de bienfaisance dont la Fondation Rêves d’enfants, Centraide, la Fondation OLO, la Fondation québécoise
du cancer du sein et plusieurs autres. Par ces engagements, nous souhaitons favoriser la santé, le bien-être 
et l’entraide et sensibiliser nos employés à l’importance de l’implication et de la solidarité.

De plus, grâce au bénévolat de plusieurs employés, nous collaborons à une multitude d’activités 
de financement à travers le Québec et l’Ontario.

RÉSULTATS FINANCIERS

L’excédent net du Groupe Croix Bleue Canassurance s’établit à 19,3 millions de dollars en 2010. 

Au 31 décembre 2010, les actifs consolidés s’élèvent à 382,1 millions de dollars. Les excédents cumulés 
consolidés atteignent 267,9 millions de dollars et représentent 70 % de l’actif consolidé du Groupe.

Les revenus bruts consolidés de cotisations et de primes d’assurance totalisent 186,7 millions de dollars. 

Croix Bleue Canassurance a versé à ses membres et assurés, sous forme de prestations et de ristournes, 
60,8 % des revenus bruts de cotisations et de primes d’assurance. Les revenus de placements consolidés
se sont chiffrés à 16,4 millions de dollars. Les frais d’administration de 48 millions de dollars et les commissions 
de 18,8 millions de dollars correspondent à 35,8 % des revenus bruts d’assurance.

REMERCIEMENTS

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les employés du Groupe Croix Bleue Canassurance pour leur
dévouement et les très bons résultats de 2010. Ils sont les piliers de notre succès. Nous tenons également à
remercier sincèrement les membres du conseil d’administration et les gouverneurs pour leurs conseils avisés.

À nos partenaires et à nos membres, nos plus vifs remerciements pour leur confiance soutenue et leur fidélité.

Claude Boivin, CA
Président et directeur général

André Brousseau
Président du conseil

DES EMPLOYÉS AU CŒUR DE L’ACTION

Nos employés sont au cœur de l’action et en contact direct avec nos clients; ils sont les mieux placés pour 
identifier les opportunités d’amélioration de nos services. Par ailleurs, des programmes de développement des 
compétences pour les gestionnaires et de formation pour les employés visent à appuyer nos efforts en ce sens.

Plusieurs projets d’amélioration de la qualité ont été mis en place pour favoriser la participation active des
employés au processus d’amélioration continue en identifiant et proposant des solutions à des problèmes 
qui touchent leur travail au quotidien.

SYSTÈMES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

L’année 2010 a été une année de transition pour les systèmes et les technologies de l’information. Plusieurs
initiatives en cours contribueront à l’atteinte des objectifs d’affaires du Groupe Croix Bleue Canassurance. 

Nos projets d’applications mobiles et de médias sociaux permettront d’accroître la présence de Croix BleueMD

auprès des jeunes générations, grandes utilisatrices de ces outils. La flexibilité des nouveaux systèmes 
permettra d’adapter rapidement notre offre de services selon les besoins de nos assurés.

Enfin, nos nouveaux outils de communication faciliteront les échanges avec nos différents partenaires 
et distributeurs, actuels et futurs, pour un meilleur développement de nos affaires.

SAINE GESTION DU RISQUE ET CONFORMITÉ

Dans le cadre de son mandat de surveillance des institutions financières au Québec, l’Autorité des marchés 
financiers a publié des lignes directrices auxquelles sont assujettis les assureurs de personnes à charte 
québécoise. Ces lignes directrices portent sur la gouvernance, la gestion du risque et la conformité; 
elles doivent être mises en application en 2011.

Pour Croix Bleue Canassurance, ces éléments de saine gestion sont une règle d’or depuis fort longtemps.
Au cours de 2010, nous avons surtout adapté les contrôles en place afin de nous conformer aux exigences
spécifiques de ces lignes directrices.
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RAPPORT DE LA DIRECTION

Les états financiers de l’Association d’Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue 
de l’Ontario) ainsi que les informations financières contenues dans ce rapport annuel sont la responsabilité 
de la direction et ont été approuvés par le conseil d’administration.

L’Association dispose d’un système adéquat de contrôles internes et de vérification, dans les limites d’un coût
acceptable. Ces mécanismes visent à fournir un degré raisonnable de certitude que les transactions financières
sont bien inscrites et effectuées selon les approbations requises, que les états financiers sont bien préparés 
et les actifs bien protégés.

Le conseil d’administration exerce sa responsabilité relativement à l’information financière et aux états 
financiers contenus dans ce rapport annuel surtout par l’entremise de son comité de vérification, composé 
de trois membres du Conseil qui ne sont pas dirigeants de l’Association.

Le comité de vérification se réunit périodiquement avec la direction de même qu’avec l’auditeur indépendant;
ils ont comme principale obligation l’analyse des états financiers et la recommandation de leur approbation.
L'auditeur indépendant peut à son gré rencontrer le comité de vérification, en présence ou en l’absence de la
direction, pour discuter de questions touchant l’audit et l’information financière.

Les engagements actuariels ont fait l’objet d’une évaluation par monsieur Luc Farmer, FICA, FSA, actuaire, 
dont le certificat mentionne son opinion sur les engagements actuariels. Les états financiers ont été audités 
par la société Mallette, SENCRL, comptables agréés, et le rapport qu’ils ont préparé indique l’étendue de leur
audit et leur opinion sur les états financiers.

Claude Boivin, CA Éric Senécal, CA
Président et directeur général Contrôleur corporatif

Montréal, le 25 février 2011

CERTIFICAT DE L’ACTUAIRE DÉSIGNÉ À L’ÉVALUATION

J’ai évalué le passif des polices dans le bilan consolidé de l’Association d’Hospitalisation Canassurance au 
31 décembre 2010 et sa variation dans l’état des résultats consolidés pour l’année terminée à cette date, 
conformément à la pratique actuarielle reconnue, notamment en procédant à la sélection d’hypothèses 
et de méthodes d’évaluation appropriées.

À mon avis, le montant du passif des polices constitue une provision appropriée à l’égard de la totalité 
des obligations envers les titulaires des polices. De plus, les résultats sont fidèlement présentés dans les 
états financiers consolidés.

L’évaluation est conforme à la Loi sur les assurances du Québec et son règlement d’application.

Luc Farmer, FICA, FSA
Actuaire désigné

Montréal, le 25 février 2011
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de l’Association d’Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario)

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de l’ASSOCIATION D’HOSPITALISATION 
CANASSURANCE (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario), qui comprennent le bilan consolidé 
au 31 décembre 2010, et les états consolidés des résultats, des excédents cumulés et résultat étendu et des 
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables 
et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformé-
ment aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de 
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions 
et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne 
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève 
du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers consolidés 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de 
ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’Association portant sur la préparation 
et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’Association.
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation 
de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit. 

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de l’Association d’Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue 
de l’Ontario) au 31 décembre 2010, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.

Mallette
SENCRL, comptables agréés

Québec, Canada, le 25 février 2011

ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE
Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario

1

ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE
Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario
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EXCÉDENTS CUMULÉS
SOLDE, début de l’exercice 244 385 $ 226 916 $
Excédent net 19 324 17 469

SOLDE, fin de l’exercice 263 709 $ 244 385 $

RÉSULTAT ÉTENDU
Excédent net 19 324 $ 17 469 $
Autres éléments du résultat étendu

Gains latents survenus au cours de l’exercice sur les actifs financiers
disponibles à la vente, nets d’impôts de 300 $ (2009 - 460 $) 9 603 19 121
Ajustement de reclassement inclus dans l’excédent net (7 280) (4 771)

Résultat étendu 21 647 $ 31 819 $

CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU
Gains latents (pertes latentes) sur les actifs financiers disponibles à la vente
SOLDE, début de l’exercice 1 890 $ (12 460) $
Variation des gains latents sur les actifs financiers disponibles à la vente
au résultat étendu, nette d’impôts de 120 $ (2009 - 386 $) 2 323 14 350

SOLDE, fin de l’exercice 4 213 $ 1 890 $

EXCÉDENTS CUMULÉS ET RÉSULTAT ÉTENDU CONSOLIDÉS
Pour l’exercice terminé le 31 décembre (en milliers de dollars) 2 0 1 0 2 0 0 9

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent net 19 324 $ 17 469 $
Éléments sans effet sur la trésorerie :

Variation des provisions techniques 7 444 3 420
Variation de la valeur des placements 
et autres éléments sans effet sur la trésorerie (6 116) (2 802)

20 652 18 087
Variation nette des éléments hors caisse liés à l’exploitation (2 188) (3 178)

18 464 14 909

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisitions

Placements (264 702) (370 277)
Immobilisations (135) (119)
Actifs incorporels (2 820) (1 076)

Dispositions
Placements 254 143 355 445

(13 514) (16 027)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ENCAISSE 4 950 (1 118)
ENCAISSE, début de l’exercice 4 273 5 391

ENCAISSE, fin de l’exercice 9 223 $ 4 273 $

Les flux de trésorerie n’incluent aucun intérêt versé (2009 - aucun) et comprennent un recouvrement 
d’impôts de 416 $ (2009 - 1 422 $).

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
Pour l’exercice terminé le 31 décembre (en milliers de dollars) 2 0 1 0 2 0 0 9

ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE
Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario

ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE
Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario
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ACTIF
Placements (note 7) 335 362 $ 315 619 $
Encaisse 9 223 4 273
Revenus de placements échus et courus 889 857
Cotisations et primes dues et échues 5 385 3 856
Autres éléments d’actif (note 8) 31 244 23 928

382 103 $ 348 533 $

PASSIF
Provisions techniques (note 9) 51 705 $ 44 261 $
Prestations, sinistres et frais de règlements à payer (note 9) 19 264 18 497
Cotisations et primes non acquises (note 9) 14 629 14 564
Cotisations et primes perçues d’avance 2 881 3 346
Sommes en dépôt et ristournes (note 9) 17 071 10 973
Créditeurs (note 10) 8 631 10 617

114 181 102 258

EXCÉDENTS
Excédents cumulés 263 709 244 385
Cumul des autres éléments du résultat étendu 4 213 1 890

267 922 246 275

382 103 $ 348 533 $

ENGAGEMENTS (note 12)

Pour le conseil d’administration,

BILAN CONSOLIDÉ
Au 31 décembre (en milliers de dollars) 2 0 1 0 2 0 0 9

REVENUS
Cotisations et primes brutes 186 655 $ 173 740 $

Cotisations et primes acquises 182 457 $ 169 781 $
Placements (note 5) 16 425 16 255
Autres revenus 5 368 4 827

204 250 190 863

CHARGES
Prestations, sinistres et frais de règlements 103 863 101 023
Variation des provisions techniques 7 444 3 420
Commissions 18 836 17 152
Ristournes et intérêts sur sommes en dépôt 2 236 318
Taxes sur primes 4 579 4 010
Exploitation (note 6) 47 968 47 471

184 926 173 394

EXCÉDENT NET 19 324 $ 17 469 $

RÉSULTATS CONSOLIDÉS
Pour l’exercice terminé le 31 décembre (en milliers de dollars) 2 0 1 0 2 0 0 9

André Brousseau, administrateur Claude Boivin, CA, administrateur
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L’Association, constituée en corporation par la Loi privée de l’Assemblée législative du Québec en avril
1942, est une personne morale, sans intention de gain pécuniaire, qui a pour objet d’offrir, dans le
domaine de la santé, des services d’aide, de prévention et de compensation. Elle peut aussi, par le 
biais d’assureurs qu’elle contrôle, offrir de l’assurance de personnes et de l’assurance multirisque.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Principe de consolidation

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de l’Association et ceux de sa filiale, 
Corporation financière Canassurance, et Canassurance Compagnie d’Assurance et Canassistance inc.
détenues en propriété exclusive.

Utilisation d’estimations

La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence 
sur les montants de l’actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des éléments d’actif et de 
passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants comptabilisés à titre de revenus 
et de charges au cours de l’exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs.

Comptabilisation des revenus

Les revenus correspondent aux primes et cotisations souscrites qui ont été exposées au risque durant
l’exercice financier.

Les revenus tirés des contrats d’assistance sont comptabilisés sur une base linéaire sur la durée des contrats.

Les revenus de placements sont comptabilisés sur une base d’exercice.

Impôts sur le bénéfice

Les filiales de l’Association constatent à titre de charge ou revenu de l’exercice les impôts exigibles ou
recouvrables de l’exercice ainsi que la variation des actifs et des passifs d’impôts futurs déterminés selon 
les taux d’imposition en vigueur applicables au revenu imposable des exercices au cours desquels les 
écarts entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs seront résorbés. Un actif d’impôts 
futurs est constaté lorsqu’il est plus probable qu’improbable que les sociétés profitent des économies
futures rattachées aux écarts temporaires déductibles entre ces valeurs.

Placements

Tous les placements faisant l’objet d’un achat ou d’une vente avec délai normalisé de livraison sont
comptabilisés à la date de transaction.

Dans le cas d’actifs et de passifs financiers classés ou désignés comme détenus à des fins de transaction, 
les coûts de transaction sont comptabilisés immédiatement au résultat net. Cependant, dans le cas d’actifs
financiers classés comme disponibles à la vente ou des prêts et créances, les coûts de transaction sont
ajoutés à la valeur de l’instrument au moment de l’acquisition et comptabilisés au résultat net selon 
la méthode du taux d’intérêt effectif.

Actifs financiers et passifs financiers désignés comme détenus à des fins de transaction

L’Association a choisi de classer les actifs financiers appariant les provisions techniques dans la catégorie 
des instruments financiers désignés comme détenus à des fins de transaction. Les placements désignés
comme détenus à des fins de transaction sont comptabilisés à la juste valeur, qui est déterminée selon 
les cours du marché. Tout gain ou perte est présenté au résultat net au cours de l’exercice au cours duquel
il se produit. Le gain ou la perte sur les placements en obligations appariés est compensé par une variation
inverse des provisions techniques, laquelle est également incluse au résultat net.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance

Les actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance représentent des actifs financiers non dérivés assortis de
paiements déterminés ou déterminables et d’une échéance fixe, que l’Association a l’intention bien arrêtée 
et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance. Ils sont comptabilisés au coût après amortissement selon 
la méthode du taux d’intérêt effectif moins toute dépréciation. Tout gain ou perte est présenté au résultat net
lorsque l’actif financier est décomptabilisé ou subit une dépréciation, ainsi que par le processus d’amortissement.

Actifs financiers disponibles à la vente

Les actifs financiers disponibles à la vente représentent des actifs financiers non dérivés qui sont désignés
comme étant disponibles à la vente, ou qui ne sont pas classés dans les prêts et créances, dans les
placements détenus jusqu’à leur échéance ou dans les actifs financiers détenus à des fins de transaction. 
Ils sont comptabilisés à la juste valeur. La juste valeur est déterminée selon les cours du marché. Tout 
gain ou perte est présenté dans les autres éléments du résultat étendu jusqu’à la décomptabilisation 
ou lorsque l’actif subit une dépréciation. À ce moment, le gain ou la perte cumulé dans le poste 
« Cumul des autres éléments du résultat étendu » doit être reclassé dans le résultat net de l’exercice.

Conversion de devises

Les opérations conclues en devises sont converties selon la méthode temporelle. Selon cette méthode, 
les éléments d’actif et de passif monétaires sont convertis au taux de change en vigueur à la clôture 
de l’exercice et les éléments d’actif et de passif non-monétaires aux taux de change historiques. 
Tous les gains ou les pertes de change sont de nature courante et sont inclus aux résultats.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût.

L’amortissement des immobilisations est calculé en fonction de leur durée de vie selon la méthode 
linéaire à des taux variant de 10 % à 33 %.

Actifs incorporels

Les logiciels d’application sont comptabilisés au coût.

L’amortissement des logiciels est calculé en fonction de leur durée de vie selon la méthode linéaire 
à un taux de 15 %.

Évaluations actuarielles

Les provisions techniques, les prestations à payer, les cotisations non acquises, les sommes en dépôt et 
les provisions pour ristournes ont été déterminées et certifiées par l’actuaire de l’Association, lequel est
responsable de l’évaluation. La provision pour sinistres et frais de règlements est également établie par
l’actuaire et correspond aux sinistres encourus mais non réglés et à une estimation des sinistres encourus
mais non rapportés.

Régimes de retraite et autres avantages complémentaires de retraite

Pour la comptabilisation de ses obligations découlant des régimes d’avantages sociaux des salariés et des
coûts connexes, déduction faite des actifs des régimes, l’Association a adopté les méthodes suivantes :

• Le coût des prestations de retraite, des avantages complémentaires de retraite et des autres avantages
postérieurs à l’emploi gagnés par les salariés est établi par calculs actuariels selon la méthode de
répartition des prestations au prorata des services, à partir des hypothèses les plus probables de la
direction concernant le rendement prévu des placements des régimes, la progression des salaires, 
l’âge de départ à la retraite des salariés et les coûts prévus des soins de santé.

ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE
Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario

ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE
Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario

 CB992_RA10_Fra_V7.qxd  3/14/11  11:18 AM  Page 15



RAPPORT ANNUEL 2010 | 1716 | RAPPORT ANNUEL 2010

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Régimes de retraite et autres avantages complémentaires de retraite (suite)

• Pour les besoins du calcul du taux de rendement prévu des actifs des régimes, ces actifs sont évalués 
à leur juste valeur.

• Le coût des services passés découlant des modifications des régimes est amorti selon la méthode 
de l’amortissement linéaire sur la durée résiduelle moyenne d’activité des salariés actifs à la date 
des modifications.

• Les charges sont portées aux résultats et comprennent :

i) le coût des prestations de retraite, des avantages complémentaires de retraite et des avantages
postérieurs à l’emploi accordés en échange des services rendus par les employés au cours de l’exercice;

ii) les intérêts débiteurs des obligations au titre des prestations constituées, le rendement prévu de 
l’actif de la caisse de retraite et l’amortissement des gains et pertes actuariels sur la durée moyenne
résiduelle d’activité prévue des employés participant aux régimes, si les gains et pertes actuariels nets
non comptabilisés cumulatifs excèdent 10 % de la plus élevée des obligations projetées au titre des
prestations constituées et de la juste valeur de l’actif des régimes.

3. CHANGEMENTS FUTURS DE MÉTHODES COMPTABLES

Le Conseil des normes comptables du Canada a exigé que toutes les entités canadiennes ayant une
obligation d’information du public remplacent les principes comptables généralement reconnus du 
Canada (PCGR) par les Normes internationales d’information financière (IFRS) pour les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2011. Par conséquent, l’Association adoptera les IFRS dans ses états financiers 
au 31 décembre 2011 et elle fournira les chiffres correspondants pour 2010.

4. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

L’Association dispose de politiques pour déterminer, mesurer, surveiller et atténuer les risques liés 
à ses instruments financiers et en assurer le contrôle. Les principaux risques à cet égard sont le risque 
de marché (taux d’intérêt, marché boursier et change), le risque de crédit et le risque de liquidité. 
Les moyens mis en oeuvre par l’Association pour gérer chacun de ces risques sont décrits ci dessous.

Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier fluctuent en raison de variations des facteurs du marché.

• Risque de taux d’intérêt

Il existe un risque de taux d’intérêt lorsqu’il n’y a pas appariement parfait entre les flux de trésorerie 
de l’actif et du passif et que les taux d’intérêt fluctuent, ce qui entraîne un écart de valeur entre 
l’actif et le passif.

L’Association est exposée à un risque de fluctuations des taux d’intérêt surtout en ce qui concerne 
les produits d’assurance vie et de rentes d’invalidité. Elle établit des méthodes et des directives pour
maintenir ce risque de pertes à des niveaux acceptables en appariant le plus possible le flux financier 
de l’actif et celui du passif pour ces lignes d’affaires. Les mesures de risque incluent initialement l’écart
de flux financiers, la durée moyenne et l’exposition des excédents à plusieurs courbes de rendement
hypothétiques spécifiées.

Pour gérer le risque de fluctuations des rendements crédités aux passifs relatifs aux polices par rapport
aux rendements réalisés sur les actifs, l’Association maintient un appariement de son actif et de son 
passif en utilisant des placements de grande qualité, constitués principalement de titres à revenu fixe 
à longue échéance. La stratégie tient en même temps compte des contraintes imposées par la politique
de placement, notamment en ce qui a trait à la diversification du portefeuille.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

4. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

• Risque de taux d’intérêt (suite)

Au 31 décembre 2010, si les taux d’intérêt à cette date avaient été inférieurs de 10 points de 
base, toutes les autres variables restant constantes, les autres éléments du résultat étendu auraient 
été supérieurs de 1 004 $ (2009 - 1 175 $) (nets d’impôts), principalement sous l’effet d’une 
augmentation de la juste valeur des actifs financiers à taux fixe classés comme étant disponibles 
à la vente. Un mouvement en sens inverse aurait une incidence comparable mais en sens inverse.

• Risque de baisse des marchés boursiers

Le risque de baisse des marchés boursiers correspond à l’incertitude liée à l’évaluation des actifs
découlant des fluctuations des marchés boursiers.

Afin d’assurer une saine gestion du risque de baisse des marchés boursiers, des limites quantitatives 
et qualitatives d’utilisation de titres d’équité sont clairement définies dans la politique de placement 
de l’Association. La composition cible de l’actif sous forme de titres d’équité vise à maximiser les 
rendements de l’Association et à réduire le risque potentiel lié aux rendements minimums garantis 
en vertu des engagements à long terme.

L’Association estime qu’une baisse subite de 1 % des marchés boursiers au début d’une année, suivie
par une stabilité du marché pour le reste de l’année, aurait comme incidence de réduire les autres 
éléments du résultat étendu de 731 $ (2009 - 628 $) (nets d’impôts), principalement sous l’effet 
d’une diminution de la juste valeur des actifs financiers classés comme étant disponibles à la vente. 
Un mouvement en sens inverse aurait une incidence comparable mais en sens inverse.

Dévaluation permanente

À chaque année financière, l’Association doit évaluer s’il existe une indication objective de dépréciation
de tout actif financier non classé comme étant détenu à des fins de transaction. Une indication objective
de dépréciation correspond à toute donnée observable dont prend connaissance l’Association concernant
l’une ou l’autre des situations suivantes : des difficultés financières importantes de l’émetteur, un man-
quement au contrat, l’octroi de conditions de faveur qui n’auraient pas été envisagées autrement, 
la possibilité croissante de faillite ou de restructuration financière de l’émetteur et la disparition d’un
marché actif en raison de difficultés financières.

• Risque de change

Le risque de change correspond au risque que l’Association assume des pertes découlant de son 
exposition aux fluctuations des devises étrangères. L’Association a adopté comme politique de ne 
pas conserver de risque face aux devises. Les éléments de passif sont appariés avec des éléments 
d’actif de même devise.

Le 31 décembre 2010, si le dollar canadien avait baissé de 1 % par rapport au dollar américain, toutes 
les autres variables restant constantes, les autres éléments du résultat étendu auraient été supérieurs 
de 298 $ (2009 - 287 $), principalement sous l’effet d’une augmentation de la juste valeur des actifs 
financiers classés comme étant disponibles à la vente. Un mouvement en sens inverse aurait une 
incidence comparable mais en sens inverse.

Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque que l’Association subisse une perte financière si l’un de ses
débiteurs manque à son obligation de payer les intérêts ou le capital à leur échéance. L’Association
applique des règles précises en matière de crédit dans sa politique de placement.

La politique de placement de l’Association vise à atténuer ce risque en assurant une saine diversification, 
en limitant l’exposition à un même émetteur et en recherchant une qualité relativement élevée de ces
derniers. Elle impose aussi des limites par classes d’actifs, par groupes d’émetteurs liés qui dépendent 
de la qualité du crédit de ces émetteurs, par secteurs d’activités et par régions géographiques.
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Placements désignés détenus
à des fins de transaction (1)
Billets à escompte 608 $ 608 $ 325 $

Taux moyen effectif 0,6 % 0,6 % 0,6 %
En quasi-totalité dans des titres 
gouvernementaux et d’organismes 
gouvernementaux

Obligations 2 374 $ 12 978 $ 14 613 $ 29 965 $ 27 943 $
Taux moyen effectif 5,6 % 7,1 % 6,0 % 6,3 % 6,6 %
En quasi-totalité dans des titres
gouvernementaux et d’organismes
gouvernementaux

Placements détenus jusqu’à 
leur échéance
Placements à terme 8 050 $ 8 050 $ 7 305 $

Taux moyen effectif 0,8 % 0,8 % 0,9 %
En totalité dans des titres
gouvernementaux et d’organismes
gouvernementaux

Placements disponibles 
à la vente (1)
Obligations 65 671 $ 57 620 $ 89 305 $ 212 596 $ 208 239 $

Taux moyen effectif 1,3 % 2,9 % 3,7 % 2,7 % 3,0 %
En quasi-totalité dans des 
titres gouvernementaux et 
d’organismes gouvernementaux

Actions 70 070 $ 60 053 $
En totalité dans des
titres corporatifs

Fonds communs 14 073 $ 11 754 $
En totalité dans des titres 
corporatifs de grande capitalisation

76 703 $ 70 598 $ 103 918 $ 335 362 $ 315 619 $

Moins
d’un an

De 1 à
5 ans

5 ans
et plus Total Total

2 0 1 0 2 0 0 9
Échéance

CONDITIONS, TAUX D’INTÉRÊT ET JUSTE VALEUR

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

7. PLACEMENTS
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

4. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Enfin, les provisions techniques comprennent une somme destinée à couvrir les défauts de paiements
éventuels au titre d’éléments d’actif détenus par l’Association.

Dans le cours normal des affaires, l’Association tente de limiter le risque de pertes auquel elle s’expose 
à l’égard d’un seul assuré ou d’un événement catastrophique touchant plusieurs assurés et de recouvrer
une partie des prestations versées par le biais d’ententes de réassurance.

Ces contrats de réassurance ne libèrent pas l’Association de ses obligations envers les titulaires de police.
Dans l’éventualité où les réassureurs ne seraient pas en mesure d’honorer leurs obligations contractuelles,
l’Association serait responsable des risques éventuels liés à la rétrocession. La réassurance est effectuée
auprès de plusieurs réassureurs.

Le risque maximal de crédit correspond à la valeur comptable des actifs financiers à la date du bilan.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que l’Association ne puisse lever les fonds nécessaires pour
respecter ses engagements. Les besoins en liquidités sont gérés au moyen de l’appariement des entrées de
fonds de l’actif et des sorties de fonds du passif et par l’établissement de prévisions quant aux rendements
obtenus et nécessaires.

L’Association possède des instruments financiers qui lui permettront de générer les liquidités suffisantes
pour couvrir le passif des polices selon les échéances prévues.

5. REVENUS DE PLACEMENTS
2 0 1 0 2 0 0 9

Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers désignés
comme détenus à des fins de transaction 388 $ (439) $
Gain sur cession d’actifs financiers disponibles à la vente 7 452 4 697
Produits d’intérêts liés aux actifs financiers n’étant pas classés
comme étant détenus à des fins de transaction 4 814 4 833
Autres produits financiers nets 3 771 7 164

16 425 $ 16 255 $

6. CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d’exploitation comprennent une charge d’amortissement des immobilisations d’un montant 
de 856 $ (2009 - 457 $). Les charges d’exploitation comprennent également une économie d’impôts
exigibles de 313 $ (2009 - 382 $) et une charge d’impôts futurs de 427 $ (2009 - 600 $).

Au 31 décembre 2010, les placements libellés en dollars américains et convertis en dollars canadiens
représentent 29 779 $ (2009 - 28 692 $).

(1) La juste valeur des placements désignés détenus à des fins de transaction et des placements disponibles 
à la vente est fondée sur les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs identiques.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

9. PASSIF DES POLICES (SUITE)

Hypothèses (suite)

• Cotisations et primes non acquises
Les cotisations et primes non acquises représentent la portion des cotisations et des primes non 
gagnées sur des contrats en vigueur en fin d’exercice.

• Sommes en dépôt et ristournes
La majeure partie de ce montant est constituée des provisions pour ristournes et de fonds constitués
pour des groupes importants. Chaque contrat sujet à rétention est analysé individuellement et la
provision est déterminée en tenant compte de l’expérience depuis la dernière date de production 
d’un rapport de rétention et en tenant compte des modalités et garanties rattachées à chaque contrat.

Marges pour écarts défavorables

Les actuaires doivent inclure dans chaque hypothèse une marge afin de reconnaître l’incertitude qui entoure
l’établissement des meilleures estimations, de tenir compte d’une détérioration possible de l’expérience et 
de fournir une meilleure assurance que les provisions techniques suffiront à payer les prestations à venir.
L’Institut canadien des actuaires prescrit un intervalle de marges permises. Les marges de l’Association se
situent dans l’intervalle suggéré.

Composition des provisions techniques et des actifs correspondants

i) La composition des provisions techniques est la suivante :

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

8. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF
2 0 1 0 2 0 0 9

Débiteurs – sociétés d’assurances 4 176 $ 3 404 $
Autres débiteurs 1 163 748
Frais payés d’avance 20 291 15 851
Immobilisations 992 1 317
Actifs incorporels 3 500 1 076
Impôts à recouvrer 527 510
Impôts futurs 595 1 022

31 244 $ 23 928 $

9. PASSIF DES POLICES

Hypothèses

• Provisions techniques
Dans le calcul des provisions techniques des polices, les hypothèses ont été établies selon les meilleures
estimations pour la durée des polices à l’égard de nombreuses variables, notamment la mortalité, la
morbidité, le rendement des investissements, les taux de résiliation des polices, le niveau des charges
d’exploitation, l’inflation et les impôts. Les méthodes qui ont servi à établir les plus importantes
hypothèses sont les suivantes :

• Mortalité
L’hypothèse de mortalité dans l’assurance vie individuelle provient principalement de l’expérience 
de l’industrie publiée par l’Institut canadien des actuaires.

• Morbidité
Les taux de sinistres et de terminaison d’invalidité utilisés proviennent d’une combinaison de
l’expérience de l’Association et de celle de l’industrie publiée par la Society of Actuaries.

• Rendement des investissements
L’Association possède des éléments d’actif qui couvrent certaines lignes d’affaires. Les flux monétaires
prévus des actifs segmentés ont été combinés au taux futur de réinvestissement obtenu des perspectives
économiques actuelles et de la politique d’investissement de l’Association pour calculer les taux prévus
de rendement de ces éléments d’actif pour toutes les années à venir.

• Frais
Les frais de gestion des polices ont été calculés à partir des études internes de répartition des coûts 
de l’Association.

• Déchéances ou taux de résiliation
Les hypothèses relatives aux déchéances reflètent l’expérience récente de l’Association et celle de
l’industrie telle que publiée par l’Institut canadien des actuaires.

Les provisions techniques des polices d’assurance de personnes de la filiale représentent les montants
qui, de concert avec l’estimation des primes futures et des revenus de placements, suffiront à régler 
le montant estimé des prestations futures et des frais engagés sur les polices en vigueur. Les provisions
techniques sont déterminées selon la méthode de la prime commerciale, conformément aux pratiques
actuarielles reconnues pour l’assurance vie et l’assurance maladie.

• Prestations à payer
Les prestations à payer incluent une provision pour sinistres encourus mais non rapportés. Cette provision
tient compte des sinistres qui sont survenus avant la fin de l’exercice financier, mais pour lesquels l’assuré
n’a pas encore transmis une demande de règlement ou que cette demande de règlement a été transmise,
mais non encore traitée. Cette provision prévoit des montants additionnels au titre d’écarts défavorables
possibles par rapport aux hypothèses les plus probables et ces montants varient en fonction du degré
d’incertitude inhérent aux hypothèses.
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Polices sans participation
Individuelle – vie 8 272 $ 1 329 $ 6 943 $
Individuelle – accident et maladie 16 212 4 783 11 429
Collective – vie 9 987 2 180 7 807
Collective – accident et maladie 43 314 17 788 25 526

77 785 $ 26 080 $ 51 705 $

Provisions
techniques

Réassurance
cédée

Provisions
techniques

nettes

2 0 1 0

Polices sans participation
Individuelle – vie 5 988 $ 1 032 $ 4 956 $
Individuelle – accident et maladie 15 022 4 322 10 700
Collective – vie 8 797 2 122 6 675
Collective – accident et maladie 40 317 18 387 21 930

70 124 $ 25 863 $ 44 261 $

Provisions
techniques

Réassurance
cédée

Provisions
techniques

nettes

2 0 0 9
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

12. ENGAGEMENTS

L’Association s’est engagée par baux et par contrats pour l’obtention de services. Le solde des
engagements suivant ces baux et ces contrats, exclusion faite des clauses escalatoires d’impôts fonciers 
et autres, s’établit à 21 843 $. Les paiements minimums exigibles au cours des cinq prochains exercices
sont les suivants :

2011 2012 2013 2014 2015
4 078 $ 3 782 $ 3 750 $ 1 731 $ 1 712 $

13. RÉGIMES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE

L’Association offre à certains de ses employés des régimes de retraite à prestations déterminées qui
garantissent le paiement des prestations de retraite, d’avantages complémentaires de retraite et d’autres
avantages postérieurs à l’emploi.

Les informations relatives aux régimes à prestations déterminées se présentent comme suit :

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

9. PASSIF DES POLICES (SUITE)

Composition des provisions techniques et des actifs correspondants (suite)

ii) La composition des actifs correspondants est la suivante :

10. CRÉDITEURS
2 0 1 0 2 0 0 9

Sociétés d’assurances 817 $ 887 $
Autres 7 814 9 730

8 631 $ 10 617 $

11. GESTION DU CAPITAL

Dans le cadre de la gestion de son capital, l’Association se doit de respecter les exigences réglementaires 
et les objectifs en matière de capital interne de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Les exigences
réglementaires relatives à la suffisance de capital (suffisance des fonds propres) de l’Association sont
réglementées suivant la ligne directrice établie par l’AMF qui s’attend à ce que le ratio de solvabilité 
soit de 150 % ou plus. Ce modèle prescrit un ratio de solvabilité calculé en divisant les fonds propres
disponibles, sur les fonds propres requis en vertu duquel les fonds propres disponibles doivent être égaux
ou supérieurs aux fonds propres requis.

Au 31 décembre 2010, tout comme au 31 décembre 2009, l’Association maintenait des ratios supérieurs
aux exigences réglementaires fixées par l’AMF.

L’Association possède des actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques et autres passifs;
l’excédent dépasse largement les exigences réglementaires à ce titre.

Polices sans participation
Vie – $ – $ 9 474 $ – $ – $ 5 276 $ 14 750 $
Accident et maladie – – 33 079 – – 3 876 36 955

Autres, y compris
l’avoir de l’actionnaire 9 223 8 658 200 008 70 070 14 073 28 366 330 398

Valeur au bilan 9 223 $ 8 658 $ 242 561 $ 70 070 $ 14 073 $ 37 518 $ 382 103 $

2 0 1 0

Encaisse

Placements
à terme
et billets 

à escompte

Obligations Actions Fonds
communs

Autres
actifs Total

Obligations au titre des
prestations constituées
Obligations au titre des prestations constituées,
début de l’exercice 18 255 $ 749 $ 13 880 $ 710 $
Coût des services rendus au cours de l’exercice 1 287 6 999 4
Cotisations volontaires des employés 89 – 72 –
Intérêts débiteurs 1 249 46 1 099 51
Prestations versées (742) (80) (536) (77)
Perte actuarielle 2 900 91 2 741 61

Obligations au titre des prestations constituées,
fin de l’exercice 23 038 $ 812 $ 18 255 $ 749 $

Actifs des régimes
Juste valeur des actifs des régimes,
début de l’exercice 15 243 $ – $ 11 727 $ – $
Rendement réel des actifs des régimes 1 360 – 1 960 –
Cotisations de l’employeur 1 533 80 1 526 77
Cotisations régulières des employés 517 – 494 –
Cotisations volontaires des employés 89 – 72 –
Prestations versées (742) (80) (536) (77)

Juste valeur des actifs des régimes,
fin de l’exercice 18 000 $ – $ 15 243 $ – $

Situation de capitalisation
Déficit (5 038)$ (812)$ (3 012) $ (749) $
Perte actuarielle nette non amortie 4 605 205 2 137 118

Passif au titre des prestations constituées (433)$ (607)$ (875) $ (631) $

Régimes
de retraite

Autres
régimes

Régimes
de retraite

Autres
régimes

2 0 1 0 2 0 0 9

Polices sans participation
Vie – $ – $ 7 668 $ – $ – $ 3 963 $ 11 631 $
Accident et maladie – – 30 655 – – 1 975 32 630

Autres, y compris
l’avoir de l’actionnaire 4 273 7 630 197 859 60 053 11 754 22 703 304 272

Valeur au bilan 4 273 $ 7 630 $ 236 182 $ 60 053 $ 11 754 $ 28 641 $ 348 533 $

2 0 0 9

Encaisse

Placements
à terme
et billets 

à escompte

Obligations Actions Fonds
communs

Autres
actifs Total
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

13. RÉGIMES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE (SUITE)

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010 (les chiffres sont exprimés en milliers de dollars)

13. RÉGIMES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE (SUITE)

Le passif au titre des prestations constituées est présenté dans le poste « autres créditeurs ».

Tous les régimes de retraite sont à prestations déterminées et les régimes de retraite non agréés ne sont
pas capitalisés.

Les évaluations actuarielles les plus récentes du Régime des non-syndiqués et du Régime des syndiqués 
aux fins de la capitalisation ont été effectuées en date du 31 décembre 2008 et les prochaines évaluations
doivent être effectuées en date du 31 décembre 2011.

L’évaluation actuarielle la plus récente du Régime des cadres aux fins de la capitalisation a été effectuée 
en date du 31 décembre 2007 et la prochaine évaluation sera effectuée en date du 31 décembre 2010.

L’Association tend à répartir les actifs des régimes de façon égale entre les titres de capitaux propres 
et les titres de créances.

14. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Les méthodes et hypothèses suivantes ont été utilisées pour estimer la juste valeur de chaque catégorie
d’instruments financiers :

La juste valeur des placements à terme, des billets à escompte, des obligations, des actions et des fonds
communs se fonde sur les cours du marché.

La juste valeur des provisions techniques ainsi que de la réassurance cédée se fonde sur les cours du
marché des placements appariés aux provisions techniques. L’Association segmente annuellement les 
actifs supportant les provisions techniques ou passifs des différentes lignes d’affaires. Elle tente, dans 
la limite raisonnable, d’apparier les flux financiers des actifs avec ceux des passifs correspondants. Ainsi, 
les variations des valeurs de réalisation des éléments d’actif devraient généralement être compensées 
par les variations des valeurs de réalisation des éléments correspondants des provisions techniques.

Les autres actifs et passifs sont comptabilisés au coût, qui correspond à la juste valeur étant donné leur
échéance à court terme.

15. CHIFFRES CORRESPONDANTS

Certains chiffres ont été reclassés pour se conformer à la présentation de l’exercice courant.

Coût des services rendus au cours de l’exercice,
net des cotisations des employés 769 $ 6 $ 505 $ 4 $
Intérêts débiteurs 1 249 46 1 099 51
Rendement réel des actifs des régimes (1 360) – (1 960) –
Perte actuarielle 2 900 91 2 741 61

Coût des services rendus avant ajustement 3 558 143 2 385 116
Écart entre le rendement prévu et réel 
des actifs des régimes 404 – 1 211 –
Écart entre le montant du gain actuariel constaté 
et le montant réel du gain actuariel sur 
l’obligation au titre des prestations constituées (2 875) (87) (2 780) (61)
Écart entre l’amortissement du coût 
des services passés et les modifications 
effectives des régimes 3 – 3 –

Coûts constatés au titre des 
prestations constituées 1 090 $ 56 $ 819 $ 55 $

Régimes
de retraite

Autres
régimes

Régimes
de retraite

Autres
régimes

2 0 1 0 2 0 0 9

Les principales hypothèses actuarielles importantes retenues par l’Association pour évaluer les obligations
au titre des prestations constituées étaient les suivantes :

Obligations au titre des prestations 
constituées au 31 décembre
Taux d’actualisation 5,75 % 5,75 % 6,5 % 6,5 %
Taux de croissance de la rémunération 4 % 4 % 4 % 4 %
Coût des prestations constituées pour 
les exercices terminés les 31 décembre
Taux d’actualisation 6,5 % 6,5 % 7,5 % 7,5 %
Taux de rendement prévu des actifs 
des régimes, à long terme 6 % – 6 % –
Taux de croissance de la rémunération 4 % 4 % 4 % 4 %
Taux tendanciel initial du coût des soins de santé – 5,5 % – 5,5 %

Régimes
de retraite

Autres
régimes

Régimes
de retraite

Autres
régimes

2 0 1 0 2 0 0 9
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