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Là pour les gens  
de chez nous

À une époque où l’industrie de l’assurance de dommages 
s’adapte constamment aux événements météo extrêmes et 
à de nouvelles tendances du marché, Promutuel Assurance 
est toujours là pour protéger les biens et la paix d’esprit de 
ses membres-assurés. 

Près de vous

Bien ancrée dans la région, votre Société mutuelle est forte des 
liens de confiance qu’elle a tissés avec les gens et les communautés 
de chez nous. Cette proximité est la clé pour mieux comprendre vos 
besoins et vous offrir un service personnalisé. Être là de différentes 
manières, avec et pour nos membres-assurés, s’inscrit dans nos 
valeurs et notre histoire. 

Nous avons à cœur de continuer à jouer fièrement notre rôle d’assureur 
mutualiste et d’entreprise citoyenne dans la région. Pour faire face 
aux bouleversements que traverse notre industrie, nous avons donc 
posé des gestes importants en 2019, de concert avec l’ensemble du 
Groupe Promutuel, afin de renforcer la résilience de votre Société 
mutuelle et d’assurer son développement. 

S’adapter pour durer

Après plusieurs années de stabilité des prix, le marché de l’assurance 
de dommages a connu, dans les dernières années, une augmentation 
marquée des réclamations et des coûts moyens liés à celles-ci. Ce 
cycle haussier, qui a pris de l’ampleur dans la dernière décennie, 
s’explique par des phénomènes auxquels l’industrie doit apprendre 
de plus en plus à s’adapter.

Événements climatiques extrêmes

L’augmentation constante du nombre d’événements météorologiques 
extrêmes et de leur intensité crée des conditions difficiles pour nos 
membres-assurés. Les risques associés au climat sont bien tangibles, 
entraînent des coûts importants et ne sont pas près de diminuer.
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Pour la pérennité de l’organisation 

Dans ce contexte général qui pose un défi de taille pour les assureurs, 
nous avons le devoir de prendre les mesures nécessaires afin de 
renouer avec la rentabilité pour assurer la pérennité de l’organisation.

En effet, même si les phénomènes évoqués précédemment n’ont 
pas encore eu d’impact considérable sur les résultats de votre 
Société mutuelle, nous devons être proactifs et anticiper l’évolution 
de notre marché.

Pratiques améliorées

Parmi les gestes posés en 2019, nous avons modifié nos normes de 
souscription, c’est-à-dire les normes directrices fixées pour accepter 
ou non d’assurer un risque. Ces améliorations nous permettent non 
seulement de garantir l’équité envers l’ensemble de nos membres- 
assurés, mais également de poser un geste concret pour sélectionner 
adéquatement les risques que nous assurons.

Votre Société mutuelle est très fière des efforts déployés et de  
l’excellent travail de ses employés visant à minimiser l’impact de la 
fréquence et de la sévérité des sinistres. Pour assurer la pérennité de 
notre organisation, nous devons nécessairement continuer à mettre 
l’accent sur notre rentabilité. 

Hausse des primes d’assurance

À cet égard, la hausse des primes d’assurance est une mesure  
inévitable pour conserver un équilibre entre les indemnités versées  
et les primes perçues, et ce, en gardant en tête les risques futurs. 
Pour continuer de bien jouer notre rôle premier, soit d’assurer le 
patrimoine de nos membres-assurés, nous devons, à l’instar des autres 
assureurs du Québec, ajuster les primes dans tous les secteurs, 
particulièrement en assurance automobile et habitation. 

Il s’agit d’une conséquence directe des bouleversements qui 
frappent l’industrie et concernent toute la société. C’est pourquoi 
nous sommes également en action pour en atténuer les impacts au 
moyen de diverses initiatives de prévention et de sensibilisation 
portant, par exemple, sur l’importance du déneigement des toits et 
des bonnes habitudes au volant.

À titre d’exemple, le Bureau d’assurance du 
Canada rapportait qu’un total de 292 millions 
de dollars en indemnités a été versé par 
les assureurs de dommages au Québec 
uniquement au premier semestre de 2019, 
soit une hausse de 165 % par rapport à la 
même période en 2018. 

Les soubresauts de Dame Nature ont ainsi 
touché bon nombre de nos membres- 
assurés dans la dernière année. Parmi les 
événements climatiques marquants qui ont 
engendré des pertes importantes pour 
votre Société mutuelle, mentionnons les 
pluies printanières abondantes, les préci-
pitations de neige importantes, jumelées 
au redoutable cocktail météo du printemps, 
ainsi que la tempête de vent du 31 octobre 
au 1er novembre.

Nouvelles tendances automobiles

En plus des carambolages causés par 
des événements météo, le phénomène 
préoccupant de la distraction au volant 
augmente la fréquence des sinistres auto-
mobiles. De plus, d’autres facteurs, comme 
les nouvelles technologies, provoquent 
une explosion des coûts de réparation 
des véhicules lors de réclamations. 

En effet, peu importe la gamme de voitures, 
les composants électroniques sont partout 
et les matériaux utilisés dans leur fabri-
cation sont de plus en plus complexes et 
perfectionnés. Pour les remettre en état, 
les carrossiers doivent non seulement 
posséder des équipements spécialisés, 
mais également investir régulièrement 
dans la formation de leur personnel. 
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Résultats f inanciers 
2019

TAUX DE  
SINISTRES

Lors de sinistres, notre raison d’être et nos valeurs mutualistes 
prennent tout leur sens, surtout que nous devons, plus que 
jamais, affronter des événements climatiques extrêmes.

Comme nous l’avons déjà mentionné, il y a une tendance 
générale à la hausse des taux de sinistres et des coûts de 
réclamations. En matière de sinistralité, le début de la dernière 
année a été vraiment difficile. Il y a aussi eu beaucoup de pertes 
majeures. À cela s’ajoute une augmentation significative des 
coûts moyens liés aux sinistres automobiles et aux dégâts d’eau.

En 2019, votre Société mutuelle a ainsi versé un total de  
39 238 000 $ en indemnités à ses membres-assurés victimes 
d’un sinistre, ce qui porte son taux de sinistres à 69 %,  
comparativement à 71 % en 2018.

CROISSANCE DU 
VOLUME-PRIMES

En 2019, dans une industrie où la 
concurrence demeure très forte, nous 
avons réussi à augmenter notre volume-
primes. Il s’élève à 58 827 000  $, ce  
qui représente une hausse de 7 % par  
rapport à 2018.

Nous sommes heureux de ces résultats 
qui traduisent le dynamisme de notre 
équipe, qui est déterminée à assurer le 
succès de votre Société mutuelle dans 
la région. Nous continuons de miser  
sur la proximité avec nos membres- 
assurés, laquelle nous permet d’offrir 
une expérience et un service inégalés. 

+7 % 69 %
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RÉSULTATS  
COMBINÉS

En combinant nos résultats de vente 
avec nos résultats se rapportant aux 
indemnités versées aux membres-assurés 
sinistrés, nous dégageons un résultat 
d'assurance de 500 000 $ au terme de 
2019, ce qui nous permet de conjuguer 
croissance et rentabilité. Pour ce qui est  
de l’avoir des membres, il se chiffre à  
49 348 000 $.

Dans les conditions difficiles que connaît 
le marché, c’est une immense fierté pour 
nous d’annoncer ces résultats. Nous 
sommes grandement motivés à maintenir 
cette rentabilité et à poursuivre nos efforts 
en ce sens. 

RÉPARTITION  
DES PRIMES

AGRICOLE ENTREPRISE

HABITATIONAUTO

40 % 35 %

8 % 17 %
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Toujours solidaire envers sa collectivité, votre Société 
mutuelle est fière d’être très impliquée socialement. Ainsi, 
année après année, elle parraine, commandite et soutient  
des causes ou organismes qui contribuent au bien-être éco-
nomique et social des territoires qu’elle dessert. En 2019, 
nous avons notamment soutenu des événements tels que  
la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance, le Festival 
du cochon de Sainte-Perpétue, la Traversée internationale  
du Lac-Mégantic, l’Expo Ayer's Cliff, l’Expo Cookshire, l’Expo 
Vallée de la Coaticook, les Journées acéricoles de l'Estrie,  
La Tablée du Village (organisée par notre membre-assurée  
la Ferme avicole Benoit) et plusieurs événements de la 
Chambre de commerce et d'industrie de Drummond  
(Coquetel de la rentrée, Coquetel des Bâtisseurs, tournoi  
de golf, etc.). Nous avons également appuyé la mission de  
la Fondation Cégep de Sherbrooke, de la Fondation du Centre 
de santé et de services sociaux du Granit, du Relais pour  
la vie de Coaticook et du Centre d'action bénévole de la MRC 
de Coaticook.

De plus, dans le cadre de notre partenariat avec la Fête du Lac 
des Nations Promutuel Assurance, nous avons offert un rabais 
privilège exclusif à nos membres-assurés, en plus de proposer 
une expérience de réalité virtuelle et de nombreux concours  
aux festivaliers. 

Enfin, votre Société mutuelle est heureuse d’aider les  
organismes et les familles dans le besoin de la région. Elle 
encourage ses employés à s’investir davantage dans la  
communauté, ce qui s’est traduit, en 2019, par leur implication 
auprès d’organismes ou dans des événements, notamment  
la Course des Chênes-toi Bourret, le blitz téléphonique  
de la Fondation du CHUS, l'Opération Nez Rouge de  
Drummondville et de Lac-Mégantic ainsi que la remise  
de denrées pour la population dans le cadre du temps des 
Fêtes (Centre d'action bénévole du Granit, Fondation de  
la Tablée populaire de Drummondville, Centre d'action  
bénévole de la MRC de Coaticook, Comptoir alimentaire  
Drummond, Fondation Rock-Guertin, etc.).

En lien avec nos valeurs 
mutualistes, participer aux 
événements dans notre 
région est tout naturel pour 
nous. Cela nous donne 
l’occasion d’incarner cette 
proximité qui fait partie 
de notre identité. C’est 
avec joie que nous allons 
à la rencontre de nos 
membres-assurés et que 
nous affirmons haut et fort 
notre appartenance aux 
communautés d’ici. 

Événements, dons  
et commandites d’ici

305 793 $
REMIS EN DONS  
ET COMMANDITES
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Une équipe toujours là pour vous

Nous tenons à remercier tous nos employés dévoués qui, par 
leur engagement indéfectible, soutiennent notre mission 
dans la région au quotidien. Notre équipe fait vivre les valeurs 
coopératives et donne le meilleur d’elle-même. 

Nous voulons aussi remercier notre réseau de courtiers qui, 
toujours et plus que jamais, est présent pour offrir les produits 
de Promutuel Assurance. 

Enfin, merci à vous, cher membre-assuré, de votre confiance. 
C’est grâce à vous si un assureur mutualiste né au Québec 
existe encore après plus d’un siècle et peut créer de véritables 
retombées ici, dans les communautés de chez nous. 

Votre Société mutuelle 
Membre d’un réseau de mutuelles réparties dans toutes les 
régions du Québec, votre Société mutuelle est près de vous 
pour mieux vous servir. Elle connaît votre réalité mieux que 
quiconque, un plus quand il s’agit de vous offrir les meilleures 
protections d’assurance.

	■ 41 373 MEMBRES-ASSURÉS

	■ 94 EMPLOYÉS

	■ 4 POINTS DE SERVICE
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