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La présentation 



Notre histoire 

 1944 
– Coopérative de soins de santé de St-Sauveur 

 D’où vient l’acronyme SSQ? 

 1945 
– Revenus : 451,39 $ 
– 3 médecins, 11 familles  

 Années 1950 
– Transformation en mutuelle d’assurance 
– Assurance collective 

 Années 1960 
– Produits d’investissement et retraite 
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Notre histoire (suite) 

 Années 1980 
– Opérations immobilières 
– Assurance générale 

 Années 1990 
– Arrivée du Fonds FTQ 

 Début des années 2000 
– Opérations canadiennes 

 2012 
– Acquisition d’AXA Assurance Vie inc. 
– Assurance individuelle 
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Au fil du temps 
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 Une belle histoire 
 Maintien des valeurs d’origine 



Les propriétaires 
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 SSQ, Mutuelle de gestion et Fonds FTQ 
 Les entreprises  

− Trois compagnies d’assurances 
− Une compagnie immobilière 
− Quelques autres compagnies 



SSQ aujourd’hui en quelques chiffres 

 Revenus annuels : plus de 3 milliards $ 
 Actif sous gestion : près de 11 milliards $ 
 2 000 employés  

– Halifax 
– Québec 
– Montréal 
– Toronto 
– Calgary 
– Vancouver 

 Siège social : Québec 
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Nos fondements - Mission 
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« La mission de SSQ Groupe financier est de servir 
l’intérêt de ses membres et de ses clients en offrant  

des produits et services de haute qualité qui permettent 
de planifier et de protéger leur sécurité financière tout  

au long de leur vie, et ce, en s’inspirant quotidiennement 
des valeurs mutualistes qui placent la personne  

et le développement social au cœur des actions. » 



Des valeurs 
bien ancrées 

dans l’ADN de 
SSQ Groupe 

financier 

Mutualisme 

Respect 

Intégrité 

Engagement 

Compétence 
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Accessibilité 

Nos fondements – Nos valeurs 
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Créer 
l’avenir autrement 
dès aujourd’hui 
 
Pour s’acquitter de sa mission, SSQ Groupe financier 
s’emploie à conjuguer les enjeux économiques et 
financiers aux enjeux sociaux et environnementaux.  
C’est la voie que nous suivons depuis nos débuts, car  
nous croyons profondément que toute entreprise devrait 
être orientée vers l’humain. 

  



Une preuve tangible… 
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L’engagement social des 
employés de SSQ Groupe 
financier 
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  Une preuve tangible de l’engagement social des 
employés de SSQ Groupe financier 



Notre premier plan de 
développement durable et 

de responsabilité sociétale 
Lancement : avril 2013 
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 Chez SSQ Groupe financier, notre culture d’entreprise 
s’inspire des valeurs mutualistes qui placent la 
personne et le développement social au cœur de nos 
actions. Ainsi, le PDDRS est le prolongement naturel 
du travail accompli jusqu’à maintenant.  

 « Nos valeurs ont de l’avenir » puisqu’elles nous 
amènent à faire les choses autrement, elles orientent 
nos pratiques d’affaires en améliorant notre statut 
comme entreprise socialement responsable. 
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« Nos valeurs ont de l’avenir » 



Les sept énoncés 
de notre plan 

DDRS 
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Assurer une gouvernance 
d’entreprise fondée sur nos valeurs 

 Nous nous inspirons quotidiennement des principes 
 de la coopération et du mutualisme. 

 Nous intégrons à nos pratiques des notions d’égalité,  
d’équité, de solidarité et de démocratie. 

 Nous respectons les principes d’honnêteté et d’intégrité  
dans tous nos gestes. 

 Nous appliquons les normes de conduite et de confidentialité  
les plus rigoureuses dans l’exercice de nos activités. 

 Nous adoptons des règles de gouvernance rigoureuses et en 
faisons les gardiennes d’une gestion saine, sécuritaire, solide, 
performante et durable. 
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En bref…  
 Des administrateurs élus 
 Le président du conseil et le président-directeur 

général : deux personnes distinctes 



Répondre aux besoins  
de nos clients 
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 Nous développons constamment notre savoir-faire pour 

offrir des produits et des services performants adaptés 
aux besoins de nos clients. 

 Nous prenons les mesures nécessaires pour demeurer 
une entreprise accessible à notre clientèle. 

 Nous diffusons des renseignements pertinents, complets 
et compréhensibles pour tous. 

 Nous recrutons des personnes qualifiées et nous 
favorisons l’engagement et la motivation de nos 
employés à offrir à nos clients le meilleur service qui soit. 

17 

En bref…  
 Qualité du service 
 Honnêteté 
 Valeur ajoutée 



Offrir à nos employés un environnement  
de travail sain et stimulant 
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 Nous mettons en place des activités et des programmes 

visant à promouvoir la santé et la qualité de vie du 
personnel. 

 Nous encourageons l’apprentissage continu afin de 
stimuler l’innovation et de permettre à nos employés  
de développer leur plein potentiel. 

 Nous préconisons de saines pratiques de gestion et 
soutenons nos gestionnaires dans le maintien d’un climat 
stimulant et harmonieux. 

 Nous préconisons les normes d’aménagement LEED  
dans nos édifices. 
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En bref…  
 Certification Entreprise en santé Élite 
 GoodLife Fitness Health & Wellness Leadership 

Award 



Produire un rendement raisonnable 
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 Nous veillons constamment à préserver l’équilibre entre 

la recherche d’une bonne rentabilité et l’intérêt de nos 
membres et de nos clients. 

 Nous maintenons un juste équilibre entre stabilité, 
croissance et performance. 

 Nous visons un rendement raisonnable et constant pour 
satisfaire les attentes de nos clients et de nos 
partenaires, tout en protégeant la sécurité de leur 
patrimoine. 
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En bref…  
 Au cours des 20 dernières années… 
 Modernité, performance et valeurs humaines 



Redonner à la communauté 
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 Nous visons l’amélioration du bien-être global de nos 

membres et de leur milieu. 
 Nous participons au mieux-être de la collectivité en 

soutenant des organismes humanitaires et 
communautaires et en appuyant nos employés dans 
leurs activités de bénévolat. 
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En bref…  
 Soutien financier au bénévolat des employés 
 Marathon des Deux-Rives SSQ 
 Implications diverses dont plus de 30 ans avec 

Centraide 



Contribuer aux efforts de protection  
de l’environnement 
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 Nous prenons en compte, dans nos décisions et nos 

actions, les aspects environnementaux de nos activités 
par l’adoption et la mise en œuvre d’un plan de 
développement durable et de responsabilité sociétale. 
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En bref…  
 Promotion et valorisation du transport en 

commun et du covoiturage 
 Sélection de véhicules écoresponsables dans 

notre flotte automobile 



Contribuer à la vie économique 
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 En plus d’être un important créateur d’emplois directs, nous 

stimulons la demande de biens et de services et générons de 
nombreuses retombées indirectes dans les communautés que 
nous desservons. 

 Nous nous assurons que les placements détenus dans nos fonds 
généraux respectent notre politique en matière d’investissements 
socialement responsables. 

 En ce sens, nous tenons compte de critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) pour effectuer nos choix 
d’investissements. 

 Par conséquent, nous veillons à ce que les sociétés que nous 
choisissons adoptent des pratiques socialement responsables par 
le fait qu’elles ne favorisent pas certains comportements jugés 
inacceptables comme la discrimination, l’exploitation des enfants, 
le non-respect des droits de l’homme ou le non-respect des 
normes environnementales. 
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En bref…  
 Près de 2 000 employés 
 Actif sous gestion de près de 11 milliards $ 
 Volume d’affaires de plus de 3 milliards $ 



Nos engagements 
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  Action 5 
Proposer des produits et services qui favorisent les 
comportements responsables 
  Action 6 
Intégrer des critères écoresponsables dans les politiques 
de dons et commandites institutionnelles 
  Action 7 
Redonner à la communauté par l’entremise de la 
Fondation SSQ 
  Action 8 
Miser sur la relève 

Engagement  
social 

  Action 13 
Intégrer notre politique de développement durable à nos 
pratiques d’affaires 
  Action 14 
Miser sur le profil durable de nos investissements 
  Action 15 
Assurer la pérennité de l’entreprise par une croissance 
soutenue et des rendements raisonnables 

Engagement 
économique 

Engagement 
environnemental 

  Action 9 
Valoriser les considérations sociales et environnementales 
lors de l’acquisition de biens et services 
  Action 10 
Réduire nos émissions de gaz à effet de serre 
  Action 11  
Réduire notre consommation de papier 
  Action 12 
Réduire notre consommation d’eau et d’énergie 

Plan de développement durable 
et de responsabilité sociétale 

 2013-2017 Engagement 
humain 

   Action 1 
Offrir une expérience client accessible et de qualité 
  Action 2 
Encourager les employés à devenir des acteurs de 
changements en développement durable 
  Action 3  
Maintenir un haut niveau de compétence des employés 
  Action 4 
Prendre en compte les principes de développement 
durable dans la gestion du capital humain et offrir un 
environnement de travail mobilisant Nos valeurs 

ont de l’avenir 
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Engagement  
social 

Engagement 
économique 

Engagement 
environnemental 

Plan DDRS 2013-2017 
Des exemples concrets Engagement 

humain 

• Programme Kilo et rabais verts offerts par 
SSQauto 

• Fondation SSQ et politique de dons 
corporatifs 

• Stages de qualité pour étudiants de niveaux 
collégial et universitaire 

• Programmes de préposés et d’agents 
étudiants de SSQauto 

• Réutilisation d’articles de bureaux et dons 
auprès d’une multitude d'organismes pour 
les mobiliers de bureaux inutilisés 

• Projet écoresponsable La Cité Verte 
• Certification LEED pour toutes les nouvelles 

constructions réalisées par SSQ Immobilier 

• Rapport annuel de développement durable et 
de responsabilité sociétale 

• Formation sur les marchés financiers offertes 
aux spécialistes de certains secteurs, de 
façon à les sensibiliser au développement 
durable et aux implications concrètes dans 
leur travail 

• Politique d’investissements socialement 
responsables 

Nos valeurs 
ont de l’avenir 

• Maintien de notre taux de satisfaction de 98 % 
à l’assurance collective 

• Activités de sensibilisation au développement 
durable offertes à tous les employés 

• Déploiement de programmes et initiatives 
préconisant de saines habitudes de vie :  
La Vie en forme, Programme d’aide aux 
employés, etc. 
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Une vision intégrée du développement durable 
et de la responsabilité sociétale 

 Des employés… 
 

– qui sont de véritables acteurs 
de changement en 
développement durable 

– mobilisés pour l’atteinte des 
objectifs fixés par le plan 

– qui posent des gestes 
concrets ayant un impact 
positif sur la communauté 

– qui font la différence pour la 
collectivité  



Conclusion 
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« Nous n’avons pas hérité la terre de nos ancêtres, 
mais nous l’empruntons à nos enfants. » 

 
                                                            Antoine de Saint-Exupéry 



 

  Des questions 
 
 

     Pour en savoir plus :  
      ssq.ca 
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