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CROISSANCE RECORD DE 16,9 % POUR
PROMUTUEL ASSURANCE VAUDREUIL-SOULANGES

Vaudreuil-Dorion, le 03 avril 2019 — Au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018,
Promutuel Assurance Vaudreuil-Soulanges est heureuse d’afficher une croissance record de ses primes
souscrites de 16.9%, portant son chiffre d’affaires à 26 148 000 $.
Au terme du plan stratégique des trois dernières années, la Société a connu une croissance totale de
plus de 31%. Cette fulgurante croissance, réalisée à la fois de façon organique et par acquisition, a été
rendue possible grâce à la vision commune de ses membres, de son conseil d’administration et de ses
employés.
Sur le plan de la sinistralité, l’année 2018 a été particulièrement difficile pour Promutuel Assurance
Vaudreuil-Soulanges, marquée par une sinistralité automobile élevée ainsi que par de nombreux
incendies ayant causé de graves dommages. Ainsi, un total de 16 636 000 $ a été remis en indemnités
au cours de la dernière année, ce qui porte le taux de sinistres à 69%.
« L’industrie de l’assurance de dommages et notre Société mutuelle font face à une augmentation
marquée de la fréquence des sinistres et à une hausse des coûts des réparations. Afin de garder à
l’esprit le meilleur intérêt des membres-assurés et maintenant que nous avons atteint une croissance
significative, il est temps de poser des actions concrètes afin de renouer avec la rentabilité » a souligné la
directrice générale de Promutuel Assurance Vaudreuil-Soulanges, Mme Isabelle Salvas, lors de
l’assemblée générale annuelle des membres.
En raison des nombreux sinistres, la Société mutuelle affiche une perte d’assurance de 1 054 000 $ au
terme de 2018. La perte d’assurance ne compromet toutefois pas sa solidité financière. En effet, elle
affiche un avoir des membres de 17 328 000 $.
Parmi les faits saillants de 2018, il ne peut être passé sous silence la seconde acquisition de la Société,
e
qui a permis d’ajouter un 3 point de service, celui étant situé à Pierrefonds dans l’Ouest de l’Île de
Montréal, mais qui marque également l’histoire de Promutuel Assurance puisque ce dernier représente le
tout premier point de service sur l’Île de Montréal.
Finalement, de nombreux dons et commandites ont été remis pour appuyer des organismes et
événements d’envergures dans la région, totalisant plus de 73 000 $ en 2018. Deux organismes
membres-assurés de la Société se sont d’ailleurs vu remettre chacun un don de 1 000 $ dans le cadre de
l’assemblée générale annuelle des membres du 28 mars dernier, soit Le Café de la Débrouille et
Parrainage Civique Vaudreuil-Soulanges. Ces dons ont été offerts en partie par la Société, mais
également par ses employés.
«L’implication dans la communauté fait partie intégrante de la mission de Promutuel Assurance
Vaudreuil-Soulanges. De voir que les employés partagent autant ces valeurs d’entraide en contribuant
eux-mêmes à venir en aide à des organismes de la région démontre l’ampleur de l’esprit mutualiste qui
nous habite» a conclu Mme Salvas.

À propos de Promutuel Assurance Vaudreuil-Soulanges
Bien implantée dans la région depuis près de 115 ans, Promutuel Assurance Vaudreuil-Soulanges
compte sur l’expertise de près de 52 employés, au service de ses 20 140 membres-assurés. Reconnue
pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle
s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes
de ses clients. Promutuel Assurance Vaudreuil-Soulanges fait partie du Groupe Promutuel, qui figure
parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.
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