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Déclaration annuelle 2022 –  
Mot du Président

 ivari se positionne pour soutenir sa croissance future

  En 2022, nous avons traversé une année des plus chargées et des plus stimulantes. Nous avons su 
maintenir une étroite collaboration avec les conseillers alignés sur notre vision pour offrir aux Canadiens des 

solutions d’assurance vie de pointe. Nous sommes maintenant sur la voie de la finalisation de nos projets stratégiques prioritaires 
et anticipons une expansion prononcée de nos activités. En août 2022, Wilton Re annonçait la vente d’ivari à Sagicor. Ce nouveau 
chapitre nous permettra de nous concentrer davantage sur nos activités fondamentales, à savoir les produits d’assurance vie et 
de protection, et de positionner la société en vue d’une croissance durable de concert avec nos conseillers et nos distributeurs.

Sagicor, dont l’histoire remonte à 1840, est la deuxième plus ancienne compagnie d’assurance des Amériques. Exploitant 
ses activités dans vingt pays à travers les Caraïbes et les Amériques, elle occupe la première ou la deuxième place dans bon 
nombre de ces marchés. Cotée à la Bourse de Toronto, Sagicor est dotée d’une assise financière solide et d’une vision axée 
sur la croissance. Compte tenu des plus de 90 ans d’histoire d’ivari et de son engagement à servir le marché intermédiaire, la 
transaction met à profit divers facteurs : des années d’expertise dans l’assurance vie individuelle, des équipes chevronnées, des 
plateformes opérationnelles des plus efficaces, de solides réseaux de conseillers et un modèle économique axé sur la croissance.

La transaction devrait être finalisée en 2023. 

Nous investissons dans notre atout le plus précieux

ivari continue d’attirer et de former les professionnels les plus talentueux et les plus motivés, qui sont prêts à adopter des 
attitudes et des comportements bien définis : faire preuve de clarté d’esprit, savoir s’adapter, être prêt à collaborer et prendre  
ses responsabilités.

Notre approche est basée sur une culture à la fois inclusive, respectueuse et équitable pour tous les employés. C’est grâce à notre 
équipe dévouée que nous tenons nos promesses envers les clients et les parties prenantes. À cette fin, ivari a consacré beaucoup 
d’efforts et de ressources financières au soutien continu du personnel.

En outre, nous avons encouragé les employés à retourner au bureau tout en maintenant une approche souple visant la 
conciliation travail-vie personnelle. Nous adoptons progressivement un modèle hybride complet, dans le cadre duquel l’employé 
pourra travailler au bureau et à domicile. 

Nous offrons aux employés la possibilité de réaliser leurs objectifs professionnels et personnels par le biais de programmes  
de formation au mieux-être, en personne et en ligne, de primes et de récompenses, y compris le remboursement des droits  
de scolarité. 

La diversité et l’inclusion sont au cœur de notre engagement 

En 2022, nous avons consolidé notre engagement à l’égard de la diversité et de l’inclusion en mettant à la disposition des 
employés des ressources d’apprentissage et des formations supplémentaires, en optimisant nos pratiques en matière de 
ressources humaines et en nous inspirant des commentaires reçus de notre comité sur la diversité et l’inclusion. Nous sommes 
fiers de notre culture qui se nourrit des perspectives et expériences distinctes que chaque employé apporte à l’organisation. En 
outre, nous veillons à ce que chacun soit traité équitablement et garantissons l’égalité d’accès aux ressources, aux opportunités  
et au soutien. Nous anticipons avec optimisme le maintien d’une collaboration fructueuse au sein de la famille Sagicor. 

Des dons de charité venant appuyer nos communautés

En tant que compagnie d’assurance vie, nous sommes très bien placés pour renseigner les consommateurs en matière de santé  
et de longévité. Nous estimons d’ailleurs qu’il est de notre devoir d’aider nos collectivités à atteindre leurs objectifs à cet égard.  

Dans le cadre du programme Cap vers la santé en 2022, ivari est venue en aide à quatorze organismes de bienfaisance grâce à 
des dons totalisant 203 650 $. Ce programme apporte un soutien crucial à des organismes ayant pour mission d’inculquer aux 
jeunes de saines habitudes, notamment dans les domaines associés à la vie active, à la saine alimentation et à la santé. En 2022, 
notre campagne Centraide a permis d’atteindre plus de 183 000 $ en dons.

Ceci n’est qu’un bref aperçu de notre action. La présente Déclaration annuelle vous fournira des renseignements précis sur  
nos activités philanthropiques, nos dons de charité et autres contributions. Prenez le temps nécessaire pour vous renseigner 
davantage sur notre société et l’équipe formidable qui l’anime.
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Territoires du Nord-Ouest

Colombie-
Britannique

À propos de nous
ivari est un fournisseur d’assurance vie individuelle de premier plan dont les actifs sous gestion totalisent  
9 milliards $ et le revenu de primes brutes total se chiffre à 989 millions $.

  Notre siège social est situé à 
Toronto et nous disposons d’un 
deuxième bureau à Montréal.
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Implication d’ivari dans la communauté
Total des dons au terme de l’année fiscale : 

338 034 $
ivari estime qu’il est important de promouvoir un civisme actif et d’encourager ses employés à contribuer au bien-être et 
au développement de leur communauté. Notre comité chargé des dons de charité, composé d’employés bénévoles, a 
appuyé de nombreuses initiatives communautaires un peu partout au pays.

 Programme « Cap vers la santé » d’ivari 
 Total des dons versés : 203 650 $
  En tant qu’assureur vie, nous comprenons très bien à quel point chacun apprécie la possibilité de vivre 

longtemps et en santé. Nous estimons que les saines habitudes de vie, comme bien manger et faire 
suffisamment d’exercice, doivent commencer dès le plus jeune âge. 

Le programme Cap vers la santé d’ivari vise à soutenir les organismes ayant pour mission d’outiller les jeunes de manière 
à ce qu’ils acquièrent de bonnes habitudes de vie, notamment dans les domaines associés à la vie active, à l’alimentation 
saine et à la santé. Notre programme sert à inculquer aux jeunes un mode de vie sain, une cause qui nous tient à cœur!

Voici les organismes et les causes que nous avons soutenus cette année :  

Organisme  Don Initiative soutenue

Batshaw Youth and Family 10 000 $ Financement de programmes d’aide offerts aux jeunes vivant dans leur propre 
famille, en famille d’accueil, en placement résidentiel et en transition vers une vie 
indépendante.

Beat The Streets 10 650 $ Promotion de l’éducation des jeunes à faible revenu dans la région du Grand 
Toronto grâce à des programmes amusants et uniques axés sur l’activité sportive, les 
compétences de vie et l’emploi. 

Fondation de l’aide à 
l’enfance

15 000 $ Accès à long terme aux sports, à la natation, aux arts martiaux, à la danse et aux 
camps de loisirs pour les jeunes à risque.

Children’s Health Foundation 15 000 $ Programme permettant aux enfants et aux jeunes présentant des besoins spéciaux  
de jouir d’un mode de vie sain.

First Book Canada 15 000 $ Transformation de la vie des enfants dans le besoin grâce à l’amélioration de l’accès  
à l’éducation.

FitSpirit Fillactive 15 000 $ Programme mettant à la disposition des jeunes filles des outils et des services 
susceptibles de promouvoir leur participation au sport et à l’athlétisme.

Kidthink Children’s Mental 
Health

20 000 $ Centre holistique qui identifie et revalorise l’ensemble du système de soutien de 
l’enfant en privilégiant les services cliniques, la sensibilisation de la communauté  
et la recherche.

Lay-Up Youth Basketball 15 000 $ Programme de basketball communautaire conçu pour les enfants et les jeunes de 
tous les niveaux de compétence.

Nanny Angel Network 15 000 $ Programme d’aide à domicile pour les enfants de 16 ans et moins dont les mamans 
sont atteintes du cancer, en soins palliatifs ou décédées.

Outward Bound Canada 15 000 $ Organisme procurant aux enfants une éducation socio-émotionnelle par le biais 
d’aventures expérimentales en plein air.

Right to Play International 15 000 $ Création d’espaces sûrs où les enfants et les jeunes peuvent se concentrer sur leur 
épanouissement socio-émotionnel et physique.

The Boundless School 20 000 $ Éducation en plein air dans le Madawaska à l’intention des jeunes à risque et de  
ceux souffrant de troubles de santé mentale.

The Portage Program for 
Drug Dependancies

20 000 $ Programme d’intervention tablant sur les forces et les habiletés des adolescents 
toxicomanes afin de leur permettre de vivre une vie sobre.

Ymca de Sault-Sainte-Marie 3 000 $ Promotion de l’acquisition d’habitudes durables en matière de condition physique  
et de bien-être tout en s’amusant.



 Centraide
  Plus de 183 000 $ ont été recueillis en 2022 dans le cadre de notre campagne Centraide. 

Au cours des dix dernières années, nous avons versé plus de 1,4 million $ pour soutenir les 
causes de cet organisme.

  Pourquoi Centraide? La raison est simple : cet organisme a pour mission d’améliorer les 
vies et de bâtir des communautés en suscitant l’action concertée, ce qui est conforme 
à l’engagement fondamental qu’a pris ivari de promouvoir un civisme actif auprès de 
ses employés. Son approche fondée sur les résultats pour réduire la pauvreté, créer des 
collectivités vigoureuses et permettre aux enfants de se réaliser pleinement contribue  
à faire de notre environnement un meilleur endroit où vivre et travailler. 

Total des dons recueillis : 182 950 $
Dons des employés reçus en ligne : 

91 475 $
Dons jumelés :  

91 475 $

Évènements spéciaux :  
1 169 $

Programme de dons jumelés
Nos employés ouvrent leur cœur et leur portefeuille pour aider les moins fortunés grâce à des dons personnels à des 
organismes de bienfaisance canadiens. Pour exprimer notre soutien, nous doublons toute contribution de 50 $ à 500 $ 
que versent nos employés à des organismes caritatifs dûment enregistrés au Canada. Ensemble, nous avons versé plus 
de 19 478 $ au profit de divers organismes.

Programmes d’initiatives spéciales
Chaque année, notre comité chargé des dons de charité consacre des fonds à des initiatives spéciales. En 2022, nous 
avons apporté notre soutien à diverses causes, notamment à des équipes sportives communautaires de jeunes, la  
Banque alimentaire de North York, Canadian Roots, le Fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour la crise 
humanitaire en Ukraine et le Fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour l’ouragan Fiona au Canada. Ces dons 
ont totalisé 32 000 $. 

Programme de bénévolat
 Dans le cadre de ce programme, les employés peuvent consacrer un maximum de douze heures par an à des activités 
bénévoles auprès d’un organisme de bienfaisance de leur choix.
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Illustrations de notre soutien 
Voici des exemples d’organismes caritatifs des plus inspirants qu’ivari a choisi de soutenir. 

I Love First Peoples

« I Love First Peoples » (ILFP) a la mission de donner aux enfants et aux jeunes autochtones les moyens de réussir tout au 
long de leur parcours scolaire et la motivation nécessaire pour persévérer. L’organisme unit les collectivités par le biais de 
projets concrets favorisant la réconciliation et l’éducation. Grâce à la participation de célébrités, le programme sensibilise 
également le public à la réconciliation au Canada et dans le monde entier. 

North York Harvest Food Bank

En tant que principale banque alimentaire du nord de Toronto, North York Harvest s’efforce de fournir une aide 
alimentaire digne tout en créant de solides réseaux de voisinage. Chaque année, elle procure 2 millions de livres 
d’aliments essentiels à ses partenaires locaux : banques alimentaires de quartier, refuges pour sans-abri, programmes 
pour les nouveaux parents et cuisines communautaires.

Canadian Roots Exchange

En tant qu’organisme national dirigé par de jeunes autochtones, Canadian Roots Exchange collabore avec diverses 
communautés pour offrir des programmes, des subventions et des opportunités qui sont ancrés dans les modes de 
connaissance et de vie autochtones et conçus pour renforcer et amplifier les voix des jeunes autochtones.
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En appui aux employés
Forts d’un effectif de près de 300 employés, nous nous engageons à créer une culture positive axée sur le rendement, 
dans le but d’attirer et de fidéliser tous ceux qui font preuve de capacité d’adaptation, de responsabilité, d’esprit de 
collaboration et d’enthousiasme. Voilà pourquoi nous offrons aux employés des programmes et des avantages attrayants 
favorisant la croissance et le développement personnel. De même que nous souhaitons créer une expérience-client 
extraordinaire, nous valorisons le bonheur au travail.

Nos chiffres, d’ailleurs, sont des plus éloquents. En 2022, 52 % des employés ont accompli dix années de service ou plus.

Voici quelques faits saillants de programmes témoignant de notre engagement :

1. Bien-être des employés

  La santé et la sécurité du personnel ayant toujours été des priorités chez ivari, nous avons maintenu notre 
engagement en 2022 en donnant préséance à nos employés. 

  Étant conscients des effets des dernières années sur le bien-être de nos employés et de leurs familles, nous avons 
fait en sorte que le personnel continue de bénéficier du soutien et des ressources dont ils ont besoin pour s’adapter 
etfaire face aux circonstances. Parmi les initiatives proposées, citons :

• Le programme d’aide aux employés et à la famille
• Les options de travail flexible
• La série de séminaires sur le mieux-être

2. Rémunération concurrentielle

  Nous sommes fiers de pouvoir offrir des programmes de rémunération concurrentiels susceptibles d’attirer et de 
fidéliser les employés. Notre personnel à temps plein bénéficie d’une rémunération aux composantes suivantes :

• Salaire concurrentiel
•  Avantages sociaux (assurance maladie complémentaire, régime de soins dentaires, d’assurance vie et d’assurance 

invalidité)
• Augmentations de salaire au mérite
• Régime de pension d’employeur
• Primes de rendement
• Régime d’épargne des employés
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3. Reconnaissances et récompenses

  Chez ivari, souligner et récompenser les efforts de ses collègues est au cœur de l’expérience-employé. Nous 
célébrons et reconnaissons nos employés exceptionnels qui travaillent d’arrache-pied dans un esprit de collaboration 
et d’écoute pour offrir aux clients la meilleure solution possible.

  Notre programme de récompenses et de reconnaissance des employés permet à chacun de reconnaître le mérite 
de tout autre employé affichant un rendement remarquable ou sachant maintenir un service de qualité supérieure. 
Les employés ainsi valorisés et reconnus échangent leurs cartes-cadeaux à utiliser dans plus de 150 détaillants, 
restaurants et prestataires de services au Canada. Pendant l’année fiscale qui vient de se terminer, les employés ont 
octroyé 710 récompenses dans le cadre du programme.

  Et ce n’est pas tout : notre prix trimestriel de reconnaissance des employés (« ivari Spotlight Award ») permet 
d’honorer des employés ayant apporté une contribution fondamentale et mesurable à l’avancement de notre 
société. Une fois par trimestre, la direction nomme un employé et une équipe.

4. Apprentissage et développement

 Formation 

  L’apprentissage et le développement représentent des éléments importants de notre culture du rendement 
chez ivari. À ce titre, notre Service des ressources humaines dispose d’une équipe très compétente, constituée 
de formateurs, de concepteurs et de promoteurs, qui s’engagent à promouvoir le développement personnel et 
professionnel. Nous attachons une grande importance à l’apprentissage continu. Voilà pourquoi nous offrons à 
notre personnel un large éventail d’options en matière de développement des compétences. Peu importe la voie 
de formation, chaque employé peut se prévaloir de milliers d’options susceptibles de l’aider à réaliser ses objectifs 
de formation personnels et professionnels. Ainsi, nous offrons des cours en direct ou virtuels avec instructeur, des 
modules de formation en ligne, des bouquins en ligne, des résumés vidéos, des webinaires et des ateliers.

  En plus des cours sur des sujets traditionnels tels que les fondements de l’assurance vie, les notions de base de la 
gestion de projets, le leadership situationnel (concept Situational Leadership®) et la réalisation de choses concrètes 
(méthode Getting Things Done®), d’autres cours dans les domaines de la pleine conscience méditative, la cuisine 
végétalienne, la conception créative répondent à un intérêt plus personnel. Qu’il s’agisse de notre plateforme 
interne (Centre d’apprentissage) ou des outils d’apprentissage fournis par nos partenaires externes (Cyber University, 
RethinkCare, getAbstract et Harvard ManageMentor), chaque employé est libre de son horaire d’apprentissage 
et peut étudier la vaste gamme de sujets proposés au moment et à l’endroit qui lui conviennent le mieux. Ces 
formations sont également accessibles à partir des appareils mobiles.

 Heures de formation 

  En 2022, 288 employés ont consacré plus de 4 950 heures à suivre nos cours offerts par le biais du Centre 
d’apprentissage. En outre, par l’entremise des sites Web de nos partenaires externes en matière de formation, 
les employés d’ivari ont participé à plus de 1 398 séances sur le bien-être et téléchargé plus de 1 536 résumés de 
bouquins et de matériel audio et vidéo, et ce, à des fins de perfectionnement. 

 Remboursement des droits de scolarité

  Outre les cours offerts à l’interne par l’équipe Apprentissage et développement, nous disposons d’un ambitieux 
programme de remboursement des droits de scolarité à l’intention des employés souhaitant profiter des possibilités 
de formation et de perfectionnement à l’externe.   

 Programme de l’institut Life Office Management Association (LOMA)

  En 2022, 23 employés ont réussi au moins un cours dispensé par l’institut LOMA, ce qui leur a permis d’enrichir 
leurs connaissances du domaine de l’assurance vie et de l’industrie. En tout, 42 cours ont été suivis. Nous jugeons 
important de souligner également que deux employés se sont vu décerner le titre de « Fellow, Life Management 
Institute (FLMI) ».



5. Revalorisation de l’expérience-employé

 La plateforme « ivari Employee Voice »

  En 2022, il est devenu encore plus important de recueillir formellement les commentaires des employés dans 
le but d’évaluer leur mieux-être et d’améliorer notre culture et l’expérience-employé dans son ensemble. Il y a 
eu des conversations d’équipe plus fréquentes sur le mieux-être des employés, l’harmonisation des priorités et 
les principaux domaines d’intérêt de la société. Il s’agit donc d’un processus continu consistant à recueillir des 
commentaires par de courtes séries de questions, l’examen des données par l’équipe de direction et la mise en 
œuvre des mesures pertinentes. 

6. Diversité et inclusion

  Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir un effectif qui est aussi varié que nos clients et les 
collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités.

  Nous nous engageons à fournir un milieu de travail inclusif et accessible où chacun, employé comme client, se sent 
valorisé, respecté et soutenu. 

  Notre engagement envers l’inclusivité se reflète dans la série de mesures, de politiques et d’obligations que nous 
avons mises en place pour éliminer les obstacles et assurer aux employés actuels et potentiels l’égalité des chances, 
et ce, sans discrimination.

7. Respect en milieu de travail

  ivari veille à l’application de la politique sur le respect en milieu de travail. Selon le code des droits de la personne, 
les employés peuvent s’attendre à être traités de manière égale, c’est-à-dire sans discrimination fondée sur la  
race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. 
Cette politique, qui expose clairement les responsabilités des employés et de la direction, est un module clé de la 
formation sur le leadership.

8. Protection de la vie privée

  Notre politique sur la protection de la vie privée décrit nos pratiques en matière de collecte, d’utilisation, de 
communication et de protection des données personnelles recueillies à toutes les étapes de la période d’emploi –  
depuis le jour de l’embauche jusqu’à la cessation d’emploi – ou encore depuis la soumission d’une demande 
de couverture jusqu’au moment du paiement du produit de l’assurance. Par ailleurs, question de souligner son 
engagement envers l’éthique professionnelle, notre Bureau de la protection de la vie privée est responsable du 
traitement et de la résolution de tous les cas associés à la confidentialité et à la protection des renseignements 
personnels de nos clients. De concert avec les distributeurs et les conseillers, le Bureau cherche à atténuer les 
risques, en protégeant les données et en faisant accroître la sensibilisation aux exigences en matière de protection 
de la vie privée.

9.  Santé et mieux-être

  Nous avons continué, au cours de 2022, d’offrir aux employés un ensemble d’activités et de ressources pour les aider 
à privilégier santé et mieux-être. Dans le cadre du programme « Wellness & Resilience Hour », tous les employés ont 
l’occasion de se prévaloir, chaque semaine, d’une heure libre sans réunion pour participer à des activités axées sur la 
promotion de leur santé et de leur bien-être.

  Les employés ont également continué à avoir accès à notre application numérique de bien-être par l’intermédiaire 
de RethinkCare, où ils ont pu suivre des cours sur des sujets tels que :

• Les éléments de base de la pleine conscience
• Les ingrédients des relations saines
• Les stratégies de gestion du stress et de l’anxiété

  De plus, nous avons poursuivi les séances hebdomadaires de yoga virtuelles, un exercice d’intensité légère à la fois 
relaxant et anti-stress.
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10. Rencontres et divertissements  

  Toutes les excuses sont bonnes pour se rencontrer, se divertir et célébrer ses réalisations. Il est important de 
maintenir un moral élevé chez nos employés.

 Voici un aperçu des événements et activités que nous avons organisés en 2022 :

•  L’octroi, à l’occasion de la Journée annuelle de reconnaissance des employés, de cartes-cadeau pour que les 
employés puissent déjeuner avec leurs équipes à un restaurant local.

•  La tenue de fréquentes pauses-café virtuelles entre collègues pour des mises à jour et de petites jasettes en  
face à face.

•  L’organisation d’une fête de fin d’année sous le thème « Winter Wonderland » pour les employés, avec de la 
nourriture, des boissons, des divertissements et l’occasion de se mêler à leurs collègues.

Employés d’un bout à l’autre du pays :

Alberta Colombie- 
Britannique

Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau- 
Brunswick

Total

Plein temps 12 5 1 1 251 10 2 282

Temps 
partiel

– – – – 1 – – 1

Contractuels – – – – 10 – – 10

Total 12 5 1 1 262 10 2 293
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En appui à nos clients et associés
Toujours à votre service!

ivari s’est engagée à faciliter la tâche des Canadiens qui souhaitent souscrire l’assurance vie dont ils ont besoin. Créer une 
expérience positive pour les clients revêt donc pour nous une grande importance.

Expérience-client

Les commentaires des clients sont essentiels si l’on veut créer pour eux une expérience positive. Leur valeur est d’autant 
plus grande si les commentaires sont recueillis peu de temps après l’expérience. Voilà pourquoi la satisfaction des clients 
comme moyen de contrôle de la qualité est au cœur de nos priorités. Comme outil de coaching, nous passons en revue, 
tous les mois, de façon aléatoire, les appels téléphoniques des préposés au Service à la clientèle.

Notre objectif est de créer une expérience à valeur ajoutée lors de chaque interaction avec le client. Dans le cadre de 
notre processus d’évaluation de la satisfaction des clients, nous adoptons une approche équilibrée pour mesurer les 
responsabilités (l’exécution appropriée des tâches, la communication de renseignements appropriés) et l’authenticité 
(l’expérience-client). 

Nous participons, depuis quelques années, au sondage mené auprès des conseillers à l’échelon national pour évaluer leur 
degré de satisfaction envers les services offerts par ivari.

En 2022, nous nous sommes vu attribuer des notes d’évaluation supérieures dans les catégories suivantes : 

• Services de la compagnie en général :

 – Délais de traitement rapides

 –  Connaissances professionnelles du personnel

 –  Accueil et résolution des inquiétudes et des 
problèmes sur le terrain 

• Nouvelles affaires :

 –  Rapidité dans le traitement des nouvelles affaires

 –  Exactitude des contrats d’assurance/états de polices

 –  Rapidité dans l’établissement des polices

 –  Facitité de contacter le gestionnaire du dossier

 –  Caractère concurrentiel des décisions de tarification

• Service administratif – contrats en vigueur :

 –  Exactitude des modifications apportées aux dossiers 
de polices

 –  Caractère équitable des décisions de règlement

 – Facilité de joindre une personne-ressource

 – Délais de traitement rapides

• Rémunération :

 –  Facilité de compréhension des relevés de 
rémunération 

 –  Délais de traitement rapides

 – Facilité d’aborder des questions, etc. avec les équipes

Nous poursuivrons nos efforts visant à offrir le meilleur service possible aux consommateurs. 
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Formation des conseillers et outils de soutien 

•  Tout au long de l’année, nous offrons aux conseillers des occasions d’apprentissage sous forme de séminaires, de 
modules de formation et d’ateliers agréés.

•  Les conseillers peuvent obtenir des unités de formation continue (UFC) et satisfaire ainsi aux exigences réglementaires. 
Ils peuvent, en même temps, parfaire leurs connaissances sur les tendances de l’industrie, le choix de stratégies 
financières efficaces et la déontologie commerciale.

•  Nous mettons à la disposition des conseillers les outils et les renseignements qui leur permettent de bien informer les 
clients sur les produits et les aider à prendre des décisions éclairées.

•  Nos outils de soutien sont conçus de manière à promouvoir le traitement équitable des consommateurs.

Gouvernance d’entreprise

•  Nos modèles de gouvernance d’entreprise sont clairement définis et bien en évidence. Ils assurent la protection des 
intérêts de toutes les parties prenantes.

•  Chaque année, les employés sont tenus d’attester qu’ils ont bien compris le Code de déontologie d’ivari et qu’ils 
s’engagent à respecter ses principes en tout temps.

Accès aux services financiers

Chez ivari, nous nous engageons à offrir à nos clients la tranquillité d’esprit, tout en protégeant l’avenir financier de leurs 
proches en cas d’imprévus. Nous aspirons aussi à éliminer les obstacles qui peuvent entraver l’accès à nos produits par 
des groupes mal desservis, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées. Voilà pourquoi nous avons 
choisi de proposer des solutions d’assurance sur mesure qui répondent concrètement aux besoins de tous nos clients à 
chaque étape de la vie.

ivari met à la disposition des clients des régimes d’assurance temporaire, d’assurance vie universelle et d’assurance 
maladies graves, à la fois abordables et flexibles, qui peuvent être personnalisés grâce à de nombreuses caractéristiques 
et options, notamment par l’ajout d’avenants et de garanties facultatives. De plus, nos régimes à établissement simplifié 
et à établissement garanti sont conçus pour rendre votre expérience de souscription simple et agréable. L’absence de 
toute évaluation médicale, la non-exigence du rapport du médecin et le caractère court de la proposition ne sont que 
quelques-unes des caractéristiques qui permettent aux clients de se prévaloir d’une assurance permanente à prix réduit.
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En appui à nos clients et associés
Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle

La gestion du risque d’entreprise (GRE) est un cadre organisationnel qui prévoit des politiques et des procédures relatives 
au contrôle mis en place par ivari. Ce processus permanent vise à élaborer, à mettre en œuvre et à évaluer les stratégies 
financières et non financières. Son objectif ultime, c’est d’atteindre la stabilité nécessaire dans le respect des obligations 
contractuelles d’ivari et d’accroître la valeur pour les actionnaires, compte tenu d’un ensemble déterminé de facteurs de 
tolérance aux risques.

La responsabilité ultime de la gestion des risques de la compagnie revient au conseil d’administration, qui effectue un 
suivi régulier des politiques et des pratiques en la matière.

Paiement de l’impôt en 2022 par ivari

Impôt sur le 
revenu

Impôt sur le 
capital

Impôt sur les 
primes

Total

Terre-Neuve et Labrador 1 023  - 188 360 189 383

Île-du-Prince-Édouard 719  - 51 149 51 868

Nouvelle-Écosse 3 733  - 256 133 259 866

Nouveau-Brunswick 3 818  - 138 353 142 171

Québec -  - 6 631 851 6 631 851

Ontario 226 944 3 339 023 8 109 512 11 675 479

Manitoba 17 881  - 515 868 533 749

Saskatchewan 19 012  - 701 687 720 699

Alberta 104 724  - 5 481 604 5 586 328

Colombie-Britannique 81 087  - 2 912 795 2 993 883

Yukon 1 019  - 51 922 52 941

Territoires du Nord-Ouest 650  - 22 723 23 373

Nunavut 37  - 1 724 1 761

Gouvernement fédéral* 2 135 598 3 461 286  - 5 596 884

Total 2 596 246 6 800 309 25 063 681 34 460 235

*Comprend les provinces participantes. 



Forte d’un réseau national de milliers de conseillers professionnels indépendants, ivari propose  

aux Canadiens une gamme complète de produits d’assurance bien adaptés à leurs besoins. Le 

savoir-faire, les produits et les services qui sont au cœur de sa réussite ne cessent de faire leurs 

preuves sur le marché canadien, et ce, depuis 1928. Nous nous engageons à être ouverts et 

transparents dans tout ce que nous entreprenons et à toujours tenir notre parole. Pour en savoir 

plus, rendez-vous sur notre site ivari.ca.

200-5000, rue Yonge 
Toronto ON M2N 7J8 

ivari.ca

MD ivari et les logos d’ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques. 
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