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PROMUTUEL ASSURANCE CENTRE-SUD
AFFICHE UNE CROISSANCE DE 5,5 %
Sherbrooke, le 22 mars 2019 — Au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018,
Promutuel Assurance Centre-Sud est heureuse d’afficher une croissance de ses primes
souscrites de 5,5%, ce qui porte son chiffre d’affaires à 55 214 000 $.
Sur le plan de la sinistralité, l’année 2018 a été difficile pour Promutuel Assurance Centre-Sud,
particulièrement marquée par des épisodes de pluies abondantes et de vents violents, qui ont
causé de graves dommages. Ainsi, un total de 38 507 000 $ a été remis en indemnités au cours
de la dernière année, ce qui porte le taux de sinistres à 71 %.
« L’industrie de l’assurance de dommages et notre Société mutuelle font face à une hausse de
la fréquence des réclamations et à une augmentation importante des indemnités versées. Pour
composer avec ce contexte, en gardant à l’esprit le meilleur intérêt des membres-assurés, nous
avons posé des gestes importants pour renouer avec la rentabilité », a souligné Mme Guylaine
Romanesky, directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud, lors de l’assemblée
générale annuelle des membres.
En raison des nombreux sinistres, la Société mutuelle affiche une perte d’assurance de
2 490 000 $ au terme de 2018. Cela ne compromet toutefois pas sa solidité financière. En effet,
elle affiche un avoir des membres de 48 530 000 $.
Enfin, de nombreux dons et commandites ont été remis pour appuyer des causes et
événements importants dans la région. Au total, c’est un montant de plus de 270 000 $ qui a
été remis en dons et commandites à des organismes. « Les dons et les commandites nous
ramènent à l’essentiel et à la nature même de l’esprit mutualiste. Chaque année, nous
choisissons des causes qui nous tiennent à cœur et exprimons ainsi notre solidarité. La
présence à divers événements locaux est une belle façon de faire vivre nos valeurs de
proximité. Notre équipe se réjouit d’aller à la rencontre des gens de la région; bref d’être là
avec les concitoyens et les familles pour renforcer les liens avec nos communautés régionales »,
a conclu Mme Romanesky.
À propos de Promutuel Assurance Centre-Sud
Promutuel Assurance Centre-Sud fait partie du Groupe Promutuel qui figure parmi les plus
grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits

de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, la Mutuelle compte près de 100
employés au service de 42 591 membres-assurés. Elle possède des bureaux à Sherbrooke,
Coaticook, Drummondville, East Angus et Lac-Mégantic. Promutuel Assurance s'est donné
comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes
de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les
valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis plus de 160 ans.
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