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FAITS
SAILLANTS

Le Groupe Croix Bleue Canassurance a adopté les normes internationales d’information  

financière le 1er janvier 2011 et a préparé son bilan d’ouverture à la date de transition, soit  

le 1er janvier 2010. Par conséquent, l’excédent net consolidé et les revenus totaux consolidés 

de 2009 présentés ci-dessus ont été établis conformément aux principes comptables 

généralement reconnus du Canada. Les excédents nets consolidés et les revenus totaux 

consolidés de 2010 à 2013 de même que les actifs consolidés et les excédents consolidés 

de 2009 à 2013 ont, quant à eux, été établis conformément aux normes internationales 

d’information financière.

(EN mILLIoNS dE doLLArS) 2013 2012 2011 2010 2009

Excédents nets consolidés 20,4 16,4 15,5 16,9 17,5

revenus totaux consolidés 252,5 243,2 225,6 203,2 190,9

Actifs consolidés 649,9 544,1 471,3 408,3 374,4

Excédents consolidés 327,0 289,8 274,5 263,1 244,0

excédents consoLidés 2013 327,0 $
2012 289,8 $

2011 274,5 $

2010 263,1 $

2009 244,0 $

revenus totaux consoLidés 2013 252,5 $
2012 243,2 $

2011 225,6 $

2010 203,2 $

2009 190,9 $

actiFs consoLidés 2013 649,9 $
2012 544,1 $

2011 471,3 $

2010 408,3 $

2009 374,4 $
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LE GroUPE  
CroIX BLEUE

CANASSUrANCE
L’ association d’hospitalisation canassurance (groupe croix Bleue canassurance ou  

l’association), opérant sous le nom de croix Bleue de l’ontariomc (1941) et de croix Bleue 

du Québecmd (1942), est une corporation juridiquement indépendante sans intention de 

gain pécuniaire. Le Groupe Croix Bleue Canassurance 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. Le Groupe Croix Bleue Canassurance 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)

100 % corporation FinanciÈre canassurance

100 % canassurance compagnie d’assurance

100 % canassistance inc.
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En 2013, la croissance économique s’est raffermie un peu partout dans le monde et plusieurs  

inquiétudes qui ont assombri les dernières années de reprise se sont tranquillement  

estompées au cours de l’année. dans cette foulée, les marchés boursiers ont connu une 

croissance importante, tirés vers le haut par l’indice américain qui a augmenté de 29 % 

en 2013. de son côté, la croissance de l’indice canadien a été plus tiède, néanmoins en 

progression de 13 % pour l’ensemble de l’année. Les marchés européens ont également 

très bien performé malgré le poids des déficits publics et le taux de chômage très élevé qui 

grèvent encore la croissance économique de cette zone.

Cette bonne performance des marchés, alliée à une gestion plus active de nos placements, 

nous a permis de générer d’excellents revenus de placements. Au-delà de notre excellente 

rentabilité, nous sommes également très fiers des avancées que nous avons réalisées tout 

au cours de l’année pour atteindre nos objectifs de planification stratégique. Nous avons 

accru nos efforts de vente vers la distribution directe de l’ensemble de nos produits, et 

pour ce, avons créé une équipe spécifiquement dédiée à la distribution par Internet. 

de plus, en vue d’augmenter notre notoriété et promouvoir nos produits, une campagne 

publicitaire a été diffusée à la télévision tant au Québec qu’en ontario durant tout l’automne 

et qui se poursuivra en début d’année 2014. Nous sommes donc très bien positionnés pour 

entamer une nouvelle année sous le signe de la croissance et de la rentabilité.

assurance santé individuelle
Tous les gouvernements des pays industrialisés sont confrontés à des arbitrages difficiles 

entre le fait de contenir la croissance importante des coûts de leur système de santé et 

les besoins sans cesse grandissants de soins de santé de leur population. Au Québec, 

la situation est amplifiée par un vieillissement de sa population plus rapide que dans  

la plupart des pays dans le monde. La recherche de solutions novatrices par tous les  

intervenants du milieu de la santé pour arbitrer ces choix est une préoccupation constante.

dans un tel contexte, le Groupe Croix Bleue Canassurance se positionne comme un  

partenaire de haut niveau quant à sa capacité d’offrir une gamme étendue de protections 

et de couvertures d’assurance santé en complémentarité des régimes publics. de nouvelles 

approches gouvernementales, en particulier au Québec avec l’assurance autonomie,  

exigeront l’intervention plus active de nouveaux partenaires. 

message de La direction
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message de La direction

assurance voyage
En assurance voyage, l’excellente notoriété de Croix Bleue et sa position de leader ont été 

encore une fois confirmées par un sondage mené à l’automne 2013. 

Nous avons revu notre offre voyage afin de la rendre plus compétitive tant pour nos canaux 

de ventes en direct que pour nos distributeurs. Nous avons renouvelé notre entente de  

distribution avec CAA-Québec, un partenaire important pour la vente de nos produits  

d’assurance voyage. Nous anticipons une croissance soutenue de nos ventes dans tous 

nos marchés pour la prochaine année.

résultats financiers
L’excédent net du Groupe Croix Bleue Canassurance s’est élevé, en 2013, à 20,4 millions  

de dollars. Au 31 décembre 2013, les actifs du Groupe Croix Bleue Canassurance ont  

atteint 649,9 millions de dollars. Les excédents se sont élevés à 327 millions de dollars  

et représentent 50,3 % de l’actif du Groupe Croix Bleue Canassurance. Nos revenus bruts 

de cotisations et de primes d’assurance totalisent pour leur part 249,7 millions de dollars.

Le Groupe Croix Bleue Canassurance a versé à ses membres et à ses assurés sous forme 

de prestations et de ristournes 56,5 % de ses revenus bruts de cotisations et de primes 

d’assurance. Les revenus de placements se sont élevés à 17,4 millions de dollars. Enfin, les 

frais d’exploitation de 54,7 millions de dollars et les commissions de 30,1 millions de dollars 

correspondent à 34 % des revenus bruts d’assurance de l’exercice financier 2013.
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message de La direction

engagement dans la société
Le Groupe Croix Bleue Canassurance privilégie les organismes d’aide aux enfants et les 

services auxiliaires en santé tout en soutenant l’excellence. 

Parmi nos principales contributions, citons :

•	La	Fondation	Rêves	d’enfants	qui	poursuit	sa	mission	de	réaliser	le	rêve	le	plus	cher	 

d’enfants souffrant d’une grave maladie.

•	L’Orchestre	symphonique	de	Montréal,	en	tournée	cette	année	en	Europe,	et	qui	bénéficie	

de l’assurance voyage Croix Bleue pour les musiciens et le personnel de tournée.

•	La	Fondation	OLO	qui	apporte	son	soutien	aux	femmes	enceintes	en	milieux	défavorisés	

pour les aider à mettre au monde un bébé en santé.

•	Le	Grand	défi	Pierre	Lavoie,	qui	encourage	les	jeunes	à	adopter	de	saines	habitudes	de	vie.

•	Olivier	Rochon,	ex-champion	et	détenteur	de	la	Coupe	du	monde	de	ski	acrobatique.	 

En raison d’une blessure, il n’a pu se qualifier pour les Jeux olympiques de Sochi.

remerciements
Grâce au dévouement et au travail de l’ensemble de ses ressources humaines, le Groupe 

Croix Bleue Canassurance a obtenu des résultats fort intéressants et nous les en remercions.

Nous soulignons également la contribution de la direction, des membres du conseil  

d’administration et des gouverneurs aux résultats du Groupe Croix Bleue Canassurance.

Nous tenons finalement à exprimer notre reconnaissance à tous nos clients, nos membres 

et à chacun de nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité. 

Claude Boivin, CPA, CA andré Brousseau  

Président et directeur général  Président du conseil
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ÉTATS 
FINANCIErS

Les états financiers de l’  Association d’Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue du Québec  

et Croix Bleue de l ’ontario) ainsi que les informations financières contenus 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 m. Luc Farmer, FICA,  

FSA, actuaire, dont le certificat mentionne son opinion sur les engagements actuariels.  

Les états financiers ont été audités par mallette s.e.n.c.r.l., société de comptables  

professionnels agréés, et le rapport qu’ils ont préparé indique l’étendue de leur audit et 

leur opinion sur les états financiers.

Claude Boivin, CPA, CA  

Président et directeur général

montréal, le 26 février 2014 

rAPPorT dE LA dIrECTIoN 

Dominique Vachon, B.Sc., m.Sc.
Économiste 
Vice-présidente exécutive 
Placements
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J’ai évalué le passif des polices dans le bilan consolidé de l’ Association d’Hospitalisation 

Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’ontario) au 31 décembre 2013 

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 26 février 2014   

CErTIFICAT dE L’ACTUAIrE  
dÉSIGNÉ À L’ÉVALUATIoN
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rAPPorT dE L’AUdITEUr INdÉPENdANT SUr LES 
ÉTATS FINANCIErS CoNSoLIdÉS rÉSUmÉS

aux membres de l’ association d’hospitalisation canassurance
(croix Bleue du Québec et croix Bleue de l’ontario)
Les états financiers consolidés résumés ci-joints, qui comprennent le bilan consolidé  

résumé au 31 décembre 2013 et les états consolidés résumés des résultats, du résultat  

étendu, de la variation des excédents et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à  

cette date, sont tirés des états financiers consolidés audités de l’ Association d’Hospitalisation  

Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’ontario) pour l’exercice terminé 

le 31 décembre 2013. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états  

financiers consolidés dans notre rapport daté du 26 février 2014.

Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises  

selon les normes internationales d’information financière. La lecture des états financiers  

consolidés résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des états financiers 

audités de l’ Association.

responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers consolidés 

audités. La direction présente le bilan consolidé résumé ainsi que les états consolidés  

résumés des résultats, du résultat étendu, de la variation des excédents et des flux de 

trésorerie. Les notes complémentaires ne sont pas reproduites.

responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés 

résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre, conformément à 

la Norme canadienne d’audit (NCA) 810 Missions visant la délivrance d’un rapport sur des 

états financiers résumés.

opinion
À notre avis, les états financiers consolidés résumés tirés des états financiers consolidés  

audités de l’ Association d’Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue 

de l’ontario) pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 constituent un résumé fidèle de 

ces états financiers consolidés, conformément aux critères établis dans le paragraphe sur 

la responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés résumés.

mallette s.e.n.c.r.l.  

Société de comptables professionnels agréés 

Québec, Canada, le 26 février 2014 
1 cpa auditeur, ca, permis de comptabilité publique no a107995

1
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BILAN CoNSoLIdÉ
AU 31 dÉCEmBrE  

(EN mILLIErS dE doLLArS)

 2013 2012

aCtIF

Placements  406 924  $  373 570  $

Encaisse 10 554 10 017

Actifs au titre des cessions en réassurance 129 520 83 380

débiteurs – sociétés d’assurance 7 972 6 227

Cotisations et primes dues et échues 7 617 7 013

Frais payés d’avance 78 725 55 150

Immobilisations 4 874 5 269

Autres éléments d’actif 3 702 3 514

 649 888  $  544 140  $

paSSIF

Provisions techniques  186 341  $  146 380  $

Prestations, sinistres et frais de règlements à payer 21 593 20 439

Sommes en dépôt et ristournes 14 097 16 593

Commissions non gagnées 66 669 36 343

Cotisations et primes perçues d’avance 5 230 5 239

Créditeurs 19 860 14 879

Passif au titre des régimes à prestations déterminées 9 107 14 440

322 897 254 313

eXCÉDentS

Excédents cumulés 307 853 287 441

Cumul des autres éléments du résultat étendu 19 138 2 386

326 991 289 827

 649 888  $  544 140  $

Pour le conseil d’administration,

andré Brousseau, administrateur  Claude Boivin, CPA, CA, administrateur
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rÉSULTATS CoNSoLIdÉS
PoUr L’EXErCICE TErmINÉ LE 31 dÉCEmBrE 

(EN mILLIErS dE doLLArS)

 2013 2012

ReVenuS

Cotisations et primes brutes  249 650 $  231 493 $

Cotisations et primes cédées (65 638) (40 821)

Cotisations et primes nettes  184 012  $  190 672  $

Placements 17 418 19 047

Allocation de réassurance 44 191 27 017

Autres revenus 6 913 6 495

252 534 243 231

CHaRGeS

Prestations, sinistres et frais de règlements bruts 124 619 120 125

Prestations, sinistres et frais de règlements cédés (8 407) (7 019)

Prestations, sinistres et frais de règlements nets 116 212 113 106

Variation des provisions techniques 24 147 25 709

Commissions 30 084 23 640

ristournes et intérêts sur sommes en dépôt 623 556

Taxes sur primes 5 392 5 346

Exploitation 54 706 55 049

231 164 223 406

eXCÉDent aVant autRe ÉlÉMent 21 370 19 825

autre éLément

Perte de valeur d’actifs financiers disponibles à la vente (958) (3 402)

eXCÉDent net  20 412  $  16 423  $
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rÉSULTAT ÉTENdU CoNSoLIdÉ
PoUr L’EXErCICE TErmINÉ LE 31 dÉCEmBrE 

(EN mILLIErS dE doLLArS)

VArIATIoN dES EXCÉdENTS CoNSoLIdÉS
PoUr L’EXErCICE TErmINÉ LE 31 dÉCEmBrE 

(EN mILLIErS dE doLLArS)

 2013 2012

eXCÉDent net  20 412  $  16 423  $

Autres éléments du résultat étendu :

Éléments susceptibles d’être reclassés à l’excédent net
- Gains latents sur les actifs financiers disponibles à la vente 17 154 11 994

- reclassement à l’excédent net des pertes latentes
à la disposition d’actifs financiers disponibles à la vente (6 126) (8 517)

Total des éléments susceptibles d’être reclassés à l’excédent net 11 028 3 477

Éléments qui ne seront pas reclassés à l’excédent net
- Gains actuariels (pertes actuarielles) des régimes à prestations déterminées 5 724 (4 532)

Total des éléments qui ne seront pas reclassés à l’excédent net 5 724 (4 532)

RÉSultat ÉtenDu  37 164  $  15 368  $

CUmUL dES AUTrES ÉLÉmENTS
dU rÉSULTAT ÉTENdU

ACTIFS
FINANCIErS

EXCÉdENTS PErTES dISPoNIBLES
CUmULÉS ACTUArIELLES À LA VENTE ToTAL ToTAL

Solde au 31 décembre 2011  271 018 $  (7 028) $  10 469 $  3 441 $  274 459 $

résultat étendu

Excédent net 16 423 – – – 16 423

Autres éléments du résultat étendu – (4 532) 3 477 (1 055) (1 055)

16 423 (4 532) 3 477 (1 055) 15 368

Solde au 31 décembre 2012 287 441 (11 560) 13 946 2 386 289 827

résultat étendu

Excédent net 20 412 – – – 20 412

Autres éléments du résultat étendu – 5 724 11 028 16 752 16 752

20 412 5 724 11 028 16 752 37 164

Solde au 31 décembre 2013  307 853 $  (5 836) $  24 974 $  19 138 $  326 991 $
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FLUX dE TrÉSorErIE CoNSoLIdÉS
PoUr L’EXErCICE TErmINÉ LE 31 dÉCEmBrE 

(EN mILLIErS dE doLLArS)

 2013 2012

aCtIVItÉS opÉRatIonnelleS

Excédent net  20 412  $  16 423  $

Éléments sans effet sur la trésorerie :

Variation brute des provisions techniques 39 961 29 223

Variation de la valeur des placements et autres éléments
sans effet sur la trésorerie (3 099) (2 006)

57 274 43 640

Variation des éléments hors caisse liés aux opérations (38 296) (33 306)

18 978 10 334

aCtIVItÉS D’InVeStISSeMent

Acquisitions

Placements (205 661) (225 068)

Immobilisations corporelles (863) (1 189)

dispositions

Placements 188 083 216 617

(18 441) (9 640)

auGMentatIon De l’enCaISSe 537 694

enCaISSe, début de l’exercice 10 017 9 323

enCaISSe, fin de l’exercice  10 554  $  10 017  $
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nancy Dionne
directrice 
Centre Contacts Clients

nadine eustache
directrice, règlements

Guillaume Fauteux
directeur, Courtage Québec 
Assurance santé

Jean-pierre Fortin
directeur, Informatique

Jules Fortin
directeur, Sélection des risques

Incoronata Greco
directrice, développement 
Assistance internationale

Fabienne lavoie, Inf., B.Sc., m.Sc.
directrice, opérations et règlements 
Assistance internationale

Martin nguyen, CPA, CA
Contrôleur corporatif

Joanne parent
directrice 
Ventes et développement 
Assurance voyage

William Walker
directeur, Courtage ontario 
Assurance santé

CoNSEILLErS

Élizabeth Bergeron, d.m.d.
dentiste

James Brophy, m.d., Ph.d.,
m.Eng., FrCP, FACC, CSPQ
Cardiologue 
médecin-conseil

Maciej (Mathias) Kalina, m.d.,
CSPQ, FrCPC
médecin de famille 
médecin-conseil

tuong Minh nguyen, m.d.
Urgentologue 
médecin de famille 
médecin-conseil

François Sestier, m.d., Ph.d.,
FACC
Cardiologue 
directeur médical

Jean thibault, L.Ph.
Pharmacien

AUdITEUr  
INdÉPENdANT

Mallette s.e.n.c.r.l.
Société de comptables  
professionnels agréés
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