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Message du président 
du conseil d’administration

La Capitale mutuelle de l’administration publique ainsi que ses partenaires d’aujourd’hui, le Fonds de solidarité FTQ 
et SSQ Mutuelle, entérinaient en 2020 le regroupement des assureurs de La Capitale et de SSQ pour former Beneva. 
Le regroupement ouvre la porte à la fusion des mutuelles de La Capitale et de SSQ. Les travaux en ce sens 
se poursuivent afin d’en créer une seule qui serait actionnaire majoritaire de Beneva.

Les travaux du conseil d’administration
En plus de l’assemblée annuelle d’avril, le conseil d’administration 
de La Capitale mutuelle de l’administration publique a tenu cinq 
rencontres en cours d’année . Les travaux réalisés par le conseil 
d’administration ont principalement porté sur le regroupement 
des deux mutuelles .

Le conseil d’administration a également suivi de près l’évolution 
du regroupement des assureurs La Capitale et SSQ sous Beneva . 
Bien qu’il reste plusieurs étapes à franchir quant à l’intégration 
des deux entreprises, le conseil est satisfait du chemin parcouru 
jusqu’à présent . Il salue la croissance qui a accompagné les 
excellents résultats financiers de Beneva et, surtout, le maintien 
de la qualité du service aux membres .

Faire vivre le mutualisme
Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, Beneva 
a identifié cinq grandes orientations, dont une sur le thème 
« Faire vivre le mutualisme » . Un groupe de travail, composé 
de membres des conseils d’administration de La Capitale 
mutuelle de l’administration publique et de SSQ Mutuelle ainsi 
que de cadres de Beneva, s’est penché sur la promotion 
du mutualisme . Les travaux ont conduit à la déclinaison 
de l’orientation en plusieurs stratégies pour lesquelles Beneva 
proposera des cibles et des initiatives . Le tout fera partie 
intégrante du plan stratégique de Beneva et sera suivi par 
les instances appropriées .

Les implications de la Mutuelle
Grâce à sa Fondation et à sa politique de dons, La Capitale 
mutuelle de l’administration publique s’implique activement 
dans les communautés . Les sommes octroyées par la Fondation 
La Capitale s’ajoutent à celles des autres implications caritatives 
de Beneva . Au total, 3,2 millions de dollars ont été remis en soutien 
philanthropique en 2021, démontrant l’importance de redonner 
à la communauté .

La Mutuelle participe toujours aussi activement aux activités 
du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) . 
Le CQCM représente également les intérêts de ses membres 
à l’échelle canadienne, puisqu’il est membre de Coopératives 
et mutuelles Canada .

Par ailleurs, La Mutuelle soutient techniquement et financièrement 
les projets de SOCODEVI depuis 1992 . Elle participe ainsi à l’essor 
de pays en voie de développement en aidant les populations à se 
prendre en charge, notamment en matière de santé, d’assurance 
et de finances par l’entremise de la formule mutualiste et coopérative .

JEAN ST-GELAIS
Président du conseil d’administration
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Les résultats financiers de La Capitale mutuelle 
de l’administration publique

Les résultats attribués aux membres de La Capitale mutuelle 
de l’administration publique représentent un pourcentage 
des résultats de La Capitale groupe financier inc ., conformément 
à sa participation, ainsi que de ses quelques opérations propres . 
Ces résultats reflètent la participation sous-jacente dans 
Beneva inc ., née du regroupement de La Capitale assureur de 
l’administration publique inc . et de SSQ, Société d’assurance-vie inc ., 
et leurs filiales respectives .

Le résultat net consolidé de La Capitale mutuelle de 
l’administration publique pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 
est de 185,6 millions de dollars, dont 180,2 millions de dollars 
attribués aux membres . Au 31 décembre 2021, les capitaux 
propres consolidés sont de 1 583,4 millions de dollars, dont 
1 538,6 millions de dollars attribuables aux membres, soit 
une progression de 24,4 % des capitaux propres attribuables 
aux membres par rapport à l’année précédente . La mutuelle 
se réjouit des bons résultats obtenus, et ce, dans le respect 
du juste équilibre entre les droits des membres, la solidité 
financière de l’entreprise et les attentes raisonnables 
de rendement . 

Remerciements
Les succès et les réalisations de La Capitale mutuelle de 
l’administration publique sont le fruit de la contribution 
de maintes personnes .

Mes premiers remerciements s’adressent aux membres qui, 
notamment par leur présence aux assemblées, contribuent à faire 
vivre l’esprit mutualiste .

Je tiens également à remercier les membres de notre conseil 
d’administration pour leur importante contribution . Leurs judicieux 
conseils nous aident à prendre des décisions éclairées et leur 
bonne gouvernance est créatrice de valeur pour cette nouvelle 
entreprise en devenir .

Je tiens de plus à remercier Jean-François Chalifoux et l’équipe 
de direction de Beneva . Ils guident l’entreprise avec brio et leur 
indéfectible dévouement est digne de mention .

J’adresse finalement mes remerciements à nos partenaires et 
aux employés de Beneva qui représentent eux aussi les valeurs 
de La Capitale mutuelle de l’administration publique .

Cordialement,

Jean St-Gelais 
Président du conseil d’administration
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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres de
La Capitale mutuelle de l’administration publique

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de La Capitale mutuelle de l’administration publique (la « Mutuelle »), 
qui comprennent l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2021, et l’état consolidé des résultats, l’état consolidé 
du résultat global, l’état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos 
à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière consolidée de la Mutuelle au 31 décembre 2021, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie 
consolidés pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui 
nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit 
des états financiers consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la Mutuelle conformément aux règles de déontologie 
qui s’appliquent à l’audit des états financiers consolidés au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux IFRS, ainsi 
que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la Mutuelle à poursuivre 
son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe 
comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la Mutuelle ou de cesser son activité ou si aucune autre 
solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la Mutuelle.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre 
opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative 
qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il 
est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que 
les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons 
des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées dans les circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne 
de la Mutuelle ;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité d’exploitation 
et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Mutuelle à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence 
d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans 
les états financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations 
futurs pourraient par ailleurs amener la Mutuelle à cesser son exploitation ;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris les informations 
fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents 
d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et 
nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours 
de notre audit.

Québec, Canada

Le 2 mars 2022

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A133737
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État consolidé de la situation financière

AU 31 DÉCEMBRE [en milliers de dollars canadiens]

2021 2020
$ $

ACTIF
Courant
Trésorerie 3 751 4 488
Charges payées d’avance — 68
Actifs d’impôt exigible 7 47

3 758 4 603
Non courant
Placement dans une coentreprise — Beneva inc. [note 4] 1 581 411 1 270 305
Placement dans une entreprise associée — Régime d'investissement Beneva inc. 71 —
Actifs d’impôt différé [note 5] 1 252 1 073
Immobilisations corporelles 221 225
Immobilisations incorporelles [note 6] 958 1 134
Goodwill 2 223 2 223

1 586 136 1 274 960

TOTAL DE L’ACTIF 1 589 894 1 279 563

PASSIF
Courant
Charges à payer 22 49
Sommes à payer à des sociétés liées [note 12] 4 156 53
Passifs d’impôt exigible — 1

4 178 103
Non courant
Avantages futurs du personnel [note 6] 222 205
Autres passifs 2 064 2 199

2 286 2 404

6 464 2 507

CAPITAUX PROPRES
Résultats non distribués des membres 1 488 595 1 205 967
Cumul des autres éléments du résultat global des membres 49 983 31 064

1 538 578 1 237 031
Participations ne donnant pas le contrôle 44 852 40 025

1 583 430 1 277 056

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 1 589 894 1 279 563

Engagements et éventualités [note 11]

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Au nom du conseil d’administration,

Jean St-Gelais, président du conseil

Jacques Cotton, vice-président du conseil
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État consolidé des résultats

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE [en milliers de dollars canadiens]

2021 2020
$ $

Produits
Quote-part des résultats de la coentreprise [note 4] 185 933 92 649
Produits de placements 28 183 086
Primes d’assurance nettes — 1 520 357
Gain sur apport dans la coentreprise [note 4] — 101 233
Honoraires et autres produits — 13 114
Total des produits 185 961 1 910 439

Prestations, sinistres et charges
Frais généraux [note 9] 463 213 495
Frais de gestion de placements — 11 645
Charges financières — 6 407
Prestations et sinistres nets — 1 291 418
Commissions — 104 821
Taxes sur les primes — 37 905
Total des prestations, sinistres et charges 463 1 665 691

Résultat avant impôts 185 498 244 748
Impôts sur le résultat (recouvrés) [note 5] (114) 9 807
RÉSULTAT NET 185 612 234 941

Attribué aux membres de la mutuelle 180 198 218 892
Attribué aux titulaires de contrats avec participation — 165
Attribué aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 5 414 15 884

185 612 234 941

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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État consolidé du résultat global

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE [en milliers de dollars canadiens]

2021 2020
$ $

Résultat net 185 612 234 941

Autres éléments du résultat global

Éléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net

Pertes nettes non réalisées de l’exercice sur les obligations évaluées à la juste valeur 
par le biais du résultat global — (18 640)

Impôts — 4 929
— (13 711)

Reclassement des pertes nettes réalisées dans le résultat net — 16 478
Impôts — (4 371)

— 12 107

Quote-part des gains nets non réalisés de l’exercice sur les actifs financiers disponibles 
à la vente de la coentreprise, nette des impôts de la coentreprise [note 4] 19 487 32 071

Gains nets réalisés sur apport dans la coentreprise, reclassés en résultat net [note 4] — (3 077)

19 487 27 390

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net
Réévaluation de l’actif (du passif) net au titre des prestations définies [note 6] (252) (24 935)
Impôts 69 6 611

(183) (18 324)

Quote-part de la réévaluation du passif net au titre des prestations définies 
de la coentreprise, nette des impôts de la coentreprise [note 4] 104 272 (6 486)

Quote-part de la réévaluation du passif net au titre des prestations définies 
de l’entreprise associée, nette des impôts de l’entreprise associée 3 —

104 092 (24 810)

Total des autres éléments du résultat global 123 579 2 580

RÉSULTAT GLOBAL 309 191 237 521

Attribué aux membres de la mutuelle 300 174 224 058
Attribué aux titulaires de contrats avec participation — 165
Attribué aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 9 017 13 298

309 191 237 521

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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État consolidé des variations des capitaux propres

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE [en milliers de dollars canadiens]

Résultats 
non distribués 
des membres

Cumul des autres 
éléments du 

résultat global 
des membres1

Total des résultats 
non distribués et 
cumul des autres 

éléments du 
résultat global 
des membres

Total du compte 
des titulaires 
de contrats 

avec participation

Participations 
ne donnant pas 

le contrôle
Total des 

capitaux propres
$ $ $ $ $ $

Solde au 1er janvier 2020 1 008 748 2 856 1 011 604 800 183 316 1 195 720

Résultat net 218 892 — 218 892 165 15 884 234 941
Autres éléments du résultat global, 

nets d’impôts2 — 27 809 27 809 — (419) 27 390
Réévaluation du passif net au titre 

des prestations définies (22 643) — (22 643) — (2 167) (24 810)
Total du résultat global 196 249 27 809 224 058 165 13 298 237 521

Rachat de participations ne donnant pas 
le contrôle [note 7] 3 758 — 3 758 — (158 999) (155 241)

Émission de participations ne donnant pas 
le contrôle [note 7] — — — — 6 064 6 064

Transfert des titulaires de contrats avec 
participation aux membres 368 — 368 (368) — —

Transfert aux titulaires de contrats 
participants d'une filiale de la 
coentreprise [note 4] (2 724) — (2 724) — (88) (2 812)

Apport à la coentreprise [note 4] — — — (597) (3 456) (4 053)
Variation nette des participations ne donnant 

pas le contrôle et autres (432) 399 (33) — (110) (143)
970 399 1 369 (965) (156 589) (156 185)

Solde au 31 décembre 2020 1 205 967 31 064 1 237 031 — 40 025 1 277 056

Solde au 1er janvier 2021 1 205 967 31 064 1 237 031 — 40 025 1 277 056

Résultat net 180 198 — 180 198 — 5 414 185 612
Autres éléments du résultat global, 

nets d’impôts2 — 18 919 18 919 — 568 19 487
Réévaluation du passif net au titre 

des prestations définies 101 057 — 101 057 — 3 035 104 092
Total du résultat global 281 255 18 919 300 174 — 9 017 309 191

Rachat de participations ne donnant pas 
le contrôle [note 7] — —  —  — (4 231) (4 231)

Transfert des titulaires de contrats 
participants d'une filiale de la 
coentreprise [note 4] 1 373 — 1 373  — 41 1 414

1 373 — 1 373 — (4 190) (2 817)

Solde au 31 décembre 2021 1 488 595 49 983 1 538 578  — 44 852 1 583 430

1. Le cumul des autres éléments du résultat global est composé des pertes nettes non réalisées sur les obligations évaluées à la juste valeur par le biais du résultat 
global de la mutuelle et de la quote-part des gains nets non réalisés de l'exercice sur les actifs financiers disponibles à la vente des filiales et de la coentreprise.

2. Ces montants excluent le montant de la réévaluation de l'actif (du passif) net au titre des prestations définies de la mutuelle et la quote-part de la coentreprise 
et de l'entreprise associée, recyclés dans les résultats non distribués.

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Tableau consolidé des flux de trésorerie

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE [en milliers de dollars canadiens]

2021 2020
$ $

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat net 185 612 234 941
Éléments sans incidence sur la trésorerie et équivalents de trésorerie :

Quote-part des résultats de la coentreprise [note 4] (185 933) (92 649)
Charge (récupération) nette d’avantages futurs du personnel (36) 21 321
Amortissement et radiation des immobilisations corporelles et incorporelles 4 17 649
Impôt différé (recouvré) (110) 189
Variation des provisions techniques — 477 475
Variation des primes non acquises brutes — 71 833
Variation de l’actif de réassurance — (3 447)
Variation des escomptes nets sur les placements — (10 407)
Gains sur apport dans la coentreprise — (101 233)
Gains sur placements — (78 197)
Amortissement des frais d’acquisition de primes différés — 68 297
Autres éléments inclus dans le résultat net — 198

(463) 605 970
Variation nette des autres éléments reliés aux activités opérationnelles 330 (194 393)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (133) 411 577

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’un placement dans une entreprise associée [note 12] (1) —
Trésorerie et équivalents de trésorerie provenant de l’apport — (282 219)
Acquisition d’une participation supplémentaire dans une filiale — (200)
Acquisitions, émissions et avances liées aux placements — (1 806 752)
Cessions et remboursements liés aux placements — 1 709 299
Acquisitions nettes des immobilisations corporelles et incorporelles — (10 394)
Souscription initiale dans la coentreprise — (1)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (1) (390 267)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Rachat de participations ne donnant pas le contrôle [note 7] (603) (149 973)
Remboursement d’obligations locatives — (1 950)
Remboursement de la dette à long terme — (311)
Variation nette des participations ne donnant pas le contrôle — (110)
Émission de participations ne donnant pas le contrôle — 796
Intérêts payés sur la dette à long terme — (3 879)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (603) (155 427)

Diminution nette de la trésorerie (737) (134 117)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 4 488 138 605

Trésorerie à la fin de l’exercice 3 751 4 488

Information supplémentaire sur les flux de trésorerie
Intérêts reçus 28 31 393
Intérêts versés sur les obligations locatives — 419
Dividendes et revenus de distribution reçus — 119 814
Impôts sur le revenu payés (recouvrés) (41) 31 810

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés

31 DÉCEMBRE 2021 [en milliers de dollars canadiens]

1. STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS
La Capitale mutuelle de l’administration publique (« la mutuelle »), constituée en vertu de la Loi concernant Mutuelle des Fonctionnaires du Québec, 
est une corporation mutuelle de gestion.

Ses principales activités s’exercent au Canada par le biais de sa filiale La Capitale groupe financier inc. et d’un placement dans une coentreprise détenu 
par sa filiale, en l’occurrence un placement dans Beneva inc. (renommée Groupe Beneva inc. le 1er janvier 2022). Les activités de la coentreprise 
et de ses filiales consistent principalement à concevoir, mettre en marché et distribuer des produits d’assurance vie et santé individuelle, d’épargne 
et de placements, de l’assurance collective, de l’assurance automobile et habitation, de l’assurance des entreprises et du cautionnement. 
Jusqu’au 1er juillet 2020, ses principales activités s’exerçaient directement via les filiales de la coentreprise.

Jusqu’au 1er juillet 2020, les résultats des filiales sont présentés sur une base consolidée. Par la suite, les résultats relatifs au placement dans 
la coentreprise sont présentés en fonction de la méthode de mise en équivalence.

Le siège social de la mutuelle est situé au 625, rue Jacques-Parizeau, Québec (Québec) Canada.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Principes de présentation

Les états financiers consolidés de la mutuelle ont été préparés en conformité avec les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») telles que 
publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Ces états financiers consolidés ont été approuvés par le conseil d’administration de la mutuelle aux fins de publication le 2 mars 2022.

Les principales conventions comptables utilisées pour préparer les états financiers consolidés sont décrites ci-après.

Périmètre de consolidation

Les états financiers consolidés incluent les états financiers de la mutuelle et ceux de sa filiale au 31 décembre 2021. Les filiales sont des entités contrôlées 
par la mutuelle. La mutuelle contrôle une filiale si, et seulement si, elle a :

– le pouvoir sur la filiale (c’est-à-dire les droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités) ;

– une exposition ou un droit à des rendements variables en raison de ses liens avec la filiale ;

– une capacité d’exercer son pouvoir sur la filiale de manière à influer sur les rendements qu’elle obtient.

Les états financiers des filiales sont consolidés à compter de la date où la mutuelle acquiert le contrôle de la filiale et déconsolidés à partir de la date 
où la mutuelle cesse de contrôler celle-ci.

Les états financiers consolidés de la mutuelle ont été préparés au moyen de méthodes comptables uniformes pour des transactions et des événements 
semblables se produisant dans des circonstances similaires. Les soldes intersociétés, les produits et les charges découlant d’opérations intersociétés 
sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés.

L’acquisition d’une filiale est comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. La contrepartie transférée à l’occasion d’un regroupement d’entreprises 
doit être évaluée à la juste valeur, qui doit être calculée comme étant la somme des justes valeurs des actifs transférés par l’acquéreur, des dettes 
contractées par l’acquéreur à l’égard des détenteurs antérieurs de l’entreprise et des titres de capitaux propres émis par l’acquéreur. Les frais connexes 
à l’acquisition sont comptabilisés dans le résultat net et présentés dans les frais généraux.
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES [suite]
Périmètre de consolidation [suite]
Les états financiers ci-joints incluent les états financiers de La Capitale mutuelle de l’administration publique et de sa filiale [ses filiales jusqu’au 
1er juillet 2020] énumérés ci-dessous. Le tableau suivant présente également la coentreprise liée et ses filiales depuis le 1er juillet 2020 ainsi que les autres 
sociétés liées. Le pourcentage de participation indique la proportion des actions avec droits de vote détenue par la société mère directe de chacune 
des filiales ou coentreprise liée.

% de participation Lieu de 
l’établissement 

principal Description2021 2020
Filiale
La Capitale groupe financier inc. 97,2 96,7 Québec, Canada Société de portefeuille

Coentreprise liée
Beneva inc. (participation détenue par La Capitale 

groupe financier inc.)*
51,0 51,1 Québec, Canada Société de portefeuille

Filiales de la coentreprise liée (filiales de La Capitale 
groupe financier inc. jusqu'au 1er juillet 2020)

La Capitale assureur de l’administration publique inc. 100,0 100,0 Québec, Canada Société d'assurance de personnes
La Capitale sécurité financière, compagnie 

d'assurance
100,0 100,0 Mississauga, Canada Société d'assurance de personnes

La Capitale immobilière MFQ inc. 100,0 100,0 Québec, Canada Société de gestion immobilière
La Capitale assurances générales inc. 100,0 100,0 Québec, Canada Société d'assurance de dommages

L’Unique assurances générales inc. 100,0 100,0 Québec, Canada Société d'assurance de dommages
Unica assurances inc. 100,0 100,0 Mississauga, Canada Société d'assurance de dommages
Développement informatique Unicap inc. 100,0 100,0 Québec, Canada Services informatiques de 

développement et d'amélioration 
de systèmes

Développement informatique ClicAssure inc. 100,0 100,0 Québec, Canada Services d'opération de système 
informatique

La Capitale services conseils inc. (filiale en 
propriété exclusive de La Capitale groupe 
financier inc.jusqu'au 1er juillet 2020)

100,0 100,0 Québec, Canada Cabinet de distribution

Immo-Beauport S.E.C. 70,0 70,0 Québec, Canada Société de gestion immobilière
SécuriGlobe inc. (disposée le 1er juillet 2021)  — 100,0 Brossard, Canada  Distributeur de produits d'assurance 

liés au voyage
SSQ, Société d'assurance-vie inc.* 100,0 100,0 Québec, Canada Société d'assurance de personnes 

et de dommages
SSQ Distribution inc.* 100,0 100,0 Québec, Canada Cabinet de distribution
SSQ, Société immobilière inc.* 100,0 100,0 Québec, Canada Société de gestion immobilière

Autres sociétés liées
SSQ Mutuelle*  —  — Québec, Canada Mutuelle d'assurance de personnes 

et de dommages
SSQ, Société financière inc.*  —  — Québec, Canada Société de portefeuille
Régime d’investissement Beneva inc. (créée le 

1er janvier 2021)
 —  — Québec, Canada Société de portefeuille

Société Bon Pasteur (s.e.n.c.) (coentreprise détenue 
à 50 % par la coentreprise liée)

 —  — Québec, Canada Société de gestion immobilière

* Depuis le 1er juillet 2020.

À compter du 1er janvier 2022, Beneva inc. change de dénomination sociale pour devenir Groupe Beneva inc., tandis que La Capitale services conseils inc. 
devient Beneva inc. Seules les dénominations sociales sont modifiées.

Les participations ne donnant pas le contrôle sont les participations de tiers dans les capitaux propres des filiales de la mutuelle et sont présentées dans 
le total des capitaux propres, séparément des capitaux propres des membres et du total du compte des titulaires de contrats avec participation. 
Les parts du résultat net et du résultat global attribuées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle sont incluses respectivement dans 
le total du résultat net et le total du résultat global.
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES [suite]
Modifications de conventions comptables

Le 1er janvier 2021, la mutuelle a adopté la norme suivante :

IFRS 9 – « Instruments financiers »

En juillet 2014, l’IASB a publié la norme IFRS 9 « Instruments financiers ». Cette norme apporte des changements à la comptabilisation des instruments 
financiers par rapport aux éléments suivants :

– le classement et l’évaluation des instruments financiers reflétant pour les actifs financiers le modèle d’affaires de la gestion et les caractéristiques 
 des flux de trésorerie de ces actifs financiers ;

– la dépréciation basée sur le modèle de pertes attendues ;

– la comptabilité de couverture qui tient compte des pratiques en matière de gestion des risques d’une entité.

En septembre 2016, l’IASB a publié « Application d’IFRS 9, Instruments financiers et d’IFRS 4, Contrats d’assurance ». Le but des modifications contenues 
dans cette publication est d’arrimer les traitements comptables sous IFRS 9 avec ceux de la norme IFRS 4 actuelle pour les entités qui émettent 
des contrats d’assurance. Ces modifications offrent l’option de reclasser certains montants de produits et charges issus d’instruments financiers désignés 
du résultat net au résultat global, soit l’approche par superposition. Elles offrent aussi une exemption temporaire facultative permettant aux entités dont 
l’activité prédominante consiste à émettre des contrats d’assurance et de reporter l’application d’IFRS 9 jusqu’à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023, 
soit l’approche du report.

La mutuelle respectait, jusqu’au 1er juillet 2020, les critères de qualification pour l’approche du report. Le pourcentage de la valeur comptable totale 
de ses passifs liés à l’assurance par rapport à la valeur comptable totale de tous ses passifs était supérieur à 80 % et la mutuelle n’exerçait aucune 
activité importante non liée à l’assurance. La mutuelle avait donc opté pour cette exemption.

Depuis le 1er juillet 2020, la mutuelle ne respecte plus les critères de qualification pour l’approche du report. Elle applique donc IFRS 9, de façon 
rétrospective sans retraitement des chiffres comparatifs, à compter du 1er janvier 2021. La mutuelle a fait le choix de la mesure transitoire pour reporter 
l’application d’IFRS 9 pour l’évaluation et la comptabilisation de son placement dans la coentreprise, comme la coentreprise et ses filiales se qualifient 
pour l’approche du report.

L’adoption d’IFRS 9 n’a engendré aucune incidence sur la situation financière ni sur la performance financière de la mutuelle pour toutes les périodes 
présentées dans les états financiers consolidés. Des modifications dans le classement, dans la méthodologie d’évaluation des pertes sur créances ainsi 
que dans la présentation des instruments financiers et l’information à fournir à leur sujet ont tout de même été reflétées dans les états financiers 
consolidés de la mutuelle. La mutuelle ne fait pas de comptabilité de couverture.

Classement

Le classement des instruments financiers sous IFRS 9 comprend les catégories suivantes : évaluation au coût amorti, à la juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global (« JVAERG ») et à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les catégories prêts et créances et disponibles 
à la vente, anciennement utilisées par la mutuelle sous IAS 39, n’existent plus sous IFRS 9 et sont remplacées par les nouvelles catégories. Le classement 
sous IFRS 9 est basé sur la nature de l’instrument financier et, pour les actifs financiers, sur le modèle d’affaires qui sous-tend la façon dont est géré 
l’actif financier par la mutuelle ainsi que sur les caractéristiques des flux de trésorerie propres à l’actif financier.

Le 1er janvier 2021, la mutuelle a déterminé les modèles d’affaires sous-jacents aux actifs financiers qu’elle détenait. Ces modèles d’affaires sont expliqués 
plus loin. La mutuelle a également effectué rétrospectivement des changements aux catégories d’évaluation des instruments financiers qu’elle détenait, 
tel qu’illustré dans le tableau suivant :

Catégorie sous IAS 39 Catégorie sous IFRS 9
Actifs financiers

Trésorerie 
JVRN (désigné détenu à 

des fins de transaction) Coût amorti 
Obligations Disponibles à la vente JVAERG 

Passifs financiers
Charges à payer, sommes à payer 

à des sociétés liées et autres passifs Coût amorti Coût amorti 

Les changements aux catégories d’évaluation des instruments financiers n’ont engendré aucune réévaluation.

Méthodologie d’évaluation des pertes sur créances

IFRS 9 remplace le modèle de pertes encourues d’IAS 39 par un modèle de pertes attendues pour les actifs financiers. Ce nouveau modèle s’applique 
aux actifs financiers évalués au coût amorti et aux instruments d’emprunt évalués à la JVAERG. Le changement de modèle n’a engendré aucune 
réévaluation pour la mutuelle.

 LA CAPITALE MUTUELLE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

15

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS Notes afférentes aux états financiers consolidés



2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES [suite]
Modifications de conventions comptables [suite]

IFRS 9 – « Instruments financiers » [suite]

Présentation des instruments financiers et information à fournir

Les états financiers consolidés de la mutuelle ont été ajustés de façon à refléter les nouvelles exigences de la norme en ce qui a trait à la présentation 
des instruments financiers et à l’information à fournir.

Trésorerie

La trésorerie est composée de soldes en banque. Elle est utilisée par la mutuelle pour gérer ses opérations à court terme. Elle est un actif financier évalué 
initialement à la juste valeur et subséquemment au coût amorti.

Dépréciation d’actifs financiers

À chaque date des états financiers, les actifs financiers évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif font l’objet d’une évaluation pour 
les fins de la comptabilisation de pertes de crédit attendues.

Pour la trésorerie, la mutuelle applique une méthode simplifiée pour le calcul des pertes de crédit attendues. La mutuelle comptabilise, s’il y a lieu, 
une provision pour perte en se basant sur les pertes de crédit attendues sur la durée de vie complète de chaque type d’actifs financiers. Pour ce faire, 
la mutuelle établit une matrice, celle-ci étant basée sur des observations historiques et ajustée pour tenir compte de facteurs futurs spécifiques 
à ces actifs et à l’environnement économique.

Charges payées d’avance

Les charges payées d’avance sont comptabilisées au coût.

Impôts sur le résultat

La mutuelle utilise la méthode de l’actif et du passif fiscal pour la comptabilisation des impôts sur le résultat. La charge (le recouvrement) d’impôts sur 
le résultat comprend la charge (le recouvrement) d’impôt exigible et la charge (le recouvrement) d’impôt différé. Les impôts sur le résultat sont 
comptabilisés dans le résultat net, sauf dans la mesure où ils concernent des éléments comptabilisés dans les autres éléments du résultat global 
ou les capitaux propres directement.

Les actifs et les passifs d’impôt exigible sont basés sur le résultat avant impôts de l’exercice en cours, redressés en fonction d’éléments qui ne sont pas 
imposables ou déductibles. Les actifs et les passifs d’impôt exigible sont calculés selon les taux d’imposition et les lois fiscales en vigueur ou pratiquement 
en vigueur à la date de clôture. Des provisions sont constituées au besoin en fonction des montants qui devraient être versés aux administrations fiscales.

Les actifs et les passifs d’impôt différé sont constatés pour toutes les différences temporaires entre les valeurs comptables aux états financiers 
et les bases fiscales correspondantes. Ces actifs ou passifs d’impôt différé sont calculés aux taux d’imposition en vigueur ou pratiquement en vigueur 
à la date de clôture, qui s’appliqueront lors du règlement de ces passifs ou de la réalisation de ces actifs au cours des exercices futurs. Les actifs d’impôt 
différé sont comptabilisés seulement si la direction croit qu’il est probable que l’actif d’impôt différé sera réalisé.

Placement dans une coentreprise

Le placement dans une coentreprise, Beneva inc., (renommée Groupe Beneva inc. le 1er janvier 2022) est un partenariat dans lequel les parties qui exercent 
un contrôle conjoint sur l’entreprise ont des droits sur l’actif net de celle-ci. Le contrôle conjoint est le partage contractuellement convenu du contrôle 
exercé sur une société, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités requièrent le consentement unanime des parties partageant 
le contrôle.

Les critères permettant d’établir les jugements considérés afin de déterminer l’influence notable ou le contrôle conjoint sont similaires à ceux 
nécessaires pour déterminer le contrôle sur les filiales.

Le placement dans une coentreprise est initialement comptabilisé à la juste valeur, puis subséquemment comptabilisé selon la méthode de la mise 
en équivalence.

Placement dans une entreprise associée

Le placement dans une entreprise associée, Régime d’investissement Beneva inc., est un placement dans une entité sur laquelle la mutuelle exerce 
une influence notable. L’influence notable est définie comme le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles 
d’une entité, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. Ce placement est comptabilisé selon la méthode de la mise 
en équivalence.
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES [suite]
Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles comprennent l’ameublement et autres. Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût net 
de l’amortissement cumulé et de la dépréciation, et sont amorties en fonction de leur durée d’utilité estimée selon la méthode de l’amortissement linéaire.

Les gains et les pertes réalisés lors de la disposition des immobilisations corporelles sont comptabilisés aux résultats de l’exercice.

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction des modalités suivantes :

Catégorie Mode Durée
Ameublement et autres Linéaire 10 ans

Les modes d’amortissement utilisés, les durées d’utilité et la valeur résiduelle des immobilisations sont révisés annuellement. Tout changement 
est comptabilisé prospectivement.

L’amortissement est comptabilisé à titre de frais généraux à l’état consolidé des résultats.

Dépréciation d’immobilisations corporelles

Lors de circonstances ou d’événements importants pouvant indiquer une perte de valeur, la direction de la mutuelle réévalue la valeur comptable 
des immobilisations corporelles en effectuant des tests de dépréciation. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque la valeur comptable de l’actif 
excède la valeur recouvrable. La valeur recouvrable représente la plus élevée de la juste valeur diminuée des frais de cession de l’actif ou de l’unité 
génératrice de trésorerie ou de la valeur d’utilité qui correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie totaux générés par l’actif ou par l’unité 
génératrice de trésorerie.

Goodwill

Le goodwill représente l’excédent du coût d’acquisition sur la juste valeur estimative de l’actif identifiable net de l’entreprise acquise. Le goodwill 
est initialement comptabilisé au coût puis évalué au coût moins les pertes de valeur cumulées.

Le goodwill est soumis à un test de dépréciation au moins une fois l’an au niveau de l’unité génératrice de trésorerie (« UGT ») ou d’un groupe d’UGT, 
ou lorsque des événements ou changements de circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une UGT 
est composée du plus petit groupe d’actifs en mesure de générer des entrées de trésorerie en grande partie indépendantes et correspond soit à un secteur 
d’exploitation, soit à un niveau inférieur. Toute perte de valeur possible du goodwill est mesurée en comparant le montant recouvrable d’une UGT 
ou d’un groupe d’UGT à sa valeur comptable et est comptabilisée aux résultats. Les pertes de valeur ne peuvent faire l’objet d’une reprise ultérieure.

Le montant recouvrable d’une UGT est défini comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur estimative moins les coûts de sortie et la valeur d’utilité 
de l’UGT. Pour établir la valeur recouvrable, les flux de trésorerie futurs estimatifs sont actualisés à un taux avant impôts qui reflète les évaluations 
actuelles de marché de la valeur temps de l’argent et des risques propres à l’actif.

Charges à payer, sommes à payer à des sociétés liées et autres passifs

Les charges à payer, les sommes à payer à des sociétés liées et les autres passifs sont des passifs financiers évalués initialement à la juste valeur 
et subséquemment au coût amorti.

Avantages futurs du personnel

La mutuelle offre un régime de retraite à prestations définies à ses employés et des régimes additionnels de retraite pour certains membres de la direction. 
Le coût des prestations de retraite est établi d’après des techniques actuarielles qui font appel à la méthode des unités de crédit projetées et 
aux hypothèses les plus probables de la direction quant à la hausse des salaires, à l’âge de retraite des employés, aux coûts prévus pour les soins de santé 
et au taux de mortalité. Les obligations au titre du régime sont actualisées d’après les taux d’intérêt courants du marché et les actifs du régime sont 
présentés à leur juste valeur. La différence entre l’actif du régime de retraite au titre des prestations définies et l’obligation du régime de retraite au titre 
des prestations définies est comptabilisée dans le poste « Avantages futurs du personnel » à l’état consolidé de la situation financière.

Les coûts de prestations sont comptabilisés dans les charges de frais généraux, sous la nature des salaires et avantages sociaux, à l’état consolidé 
des résultats.

La réévaluation de l’actif (du passif) net au titre des prestations définies est comptabilisée dans l’exercice au cours duquel elle survient dans les autres 
éléments du résultat global.

Comptabilisation des produits

Les produits sont comptabilisés lorsqu’il est probable que les avantages économiques iront à la mutuelle et que l’on peut évaluer ces avantages 
de façon fiable. Les produits sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir.

Produits de placements

Les produits de dividendes et de distribution sont comptabilisés lorsque le droit à percevoir le paiement est établi. Les produits d’intérêts sur les obligations 
et les prêts sont calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les revenus de location des immeubles de placements sont comptabilisés linéairement 
selon la durée du bail.
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES [suite]
Comptabilisation des produits [suite]

Honoraires et autres produits

Les honoraires et autres produits sont principalement constitués des honoraires de courtage, des honoraires de gestion, des revenus de location 
des immeubles à usage propre et d’autres revenus et sont comptabilisés sur une base exercice lorsque les services sont rendus.

Conversion des devises

Le dollar canadien est la devise fonctionnelle de la mutuelle. Lorsque la mutuelle effectue des transactions en devises, celles-ci sont converties aux taux 
de change en vigueur à la date des opérations. À chaque date de clôture, les éléments monétaires sont convertis aux cours en vigueur à la fin de l’exercice 
tandis que les éléments non monétaires demeurent aux taux de change d’origine. Les gains ou pertes résultant de la conversion sont inclus dans 
les résultats de l’exercice.

Modifications futures de conventions comptables

La principale norme publiée par l’IASB et non applicable à la date de publication des états financiers de la mutuelle est décrite ci-après.

La mutuelle l’adoptera au cours des exercices à venir via son placement dans la coentreprise.

IFRS 17 – Contrats d’assurance

En mai 2017, l’IASB a publié la norme IFRS 17 « Contrats d’assurance ». Cette norme constitue une refonte complète des exigences relatives 
à la comptabilisation, à l’évaluation, à la présentation et aux informations à fournir applicables à tous les contrats d’assurance, incluant la réassurance. 
Tandis que la norme IFRS 4 actuelle est principalement basée sur les pratiques d’évaluation locales, la norme IFRS 17 fournit un modèle général 
d’évaluation ayant pour but la production d’une information financière plus utile et comparable. Ce modèle général d’évaluation est énoncé de façon 
à couvrir tous les aspects pertinents reliés à la comptabilisation de tous les types de contrats d’assurance. La norme IFRS 17 s’appliquera aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2023 de façon rétrospective. La mutuelle évalue actuellement l’incidence de cette nouvelle norme sur son placement 
dans la coentreprise, inclus dans ses états financiers consolidés.

3. JUGEMENT, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES IMPORTANTS
La préparation de ces états financiers consolidés exige de la direction qu’elle fasse des jugements et des estimations et qu’elle formule des hypothèses 
qui touchent les montants présentés dans les états financiers consolidés et les notes afférentes. Les résultats réels peuvent différer des meilleures 
estimations faites par la direction.

Jugement

Le jugement établi par la direction lors de l’application des méthodes comptables et qui a l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés 
dans les états financiers consolidés est le suivant :

Comptabilisation initiale à la juste valeur de la coentreprise

L’apport initial dans la coentreprise Beneva inc. a été comptabilisé comme un apport d’entreprises à la juste valeur afin de former une coentreprise. 
Les principales catégories d’actifs acquis et de passifs repris par Beneva inc. provenant de chacune des entreprises apportées au 1er juillet 2020, 
en l’occurrence SSQ, Société d’assurance vie inc. et La Capitale assureur de l’administration publique inc., ont été inscrites à la juste valeur aux registres 
comptables de Beneva inc. Le placement de la mutuelle dans Beneva inc. au moment de l’apport équivaut à sa quote-part des capitaux propres attribuables 
aux actionnaires de Beneva inc. à cette date.

Estimations et hypothèses

Les estimations et les hypothèses établies par la direction lors de l’application des méthodes comptables et qui ont l’impact le plus significatif 
sur les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés sont les suivantes :

Impôts

L’établissement de la charge (du recouvrement) d’impôt exigible et d’impôt différé repose sur plusieurs facteurs dont l’interprétation de la réglementation 
fiscale dans les juridictions concernées, l’appréciation de la récupération d’actifs d’impôt différé et la manière attendue de recouvrer les actifs et passifs 
concernés. La récupération des actifs d’impôt différé dépend entre autres des bénéfices imposables futurs attendus associés à l’exploitation de la mutuelle 
et des stratégies de planifications fiscales élaborées. La mutuelle établit une provision d’impôts qu’elle juge raisonnable et qui est basée sur une estimation 
pondérée des résultats possibles concernant les positions fiscales adoptées. La mutuelle prend en considération les révisions antérieures des autorités 
fiscales, les bulletins d’interprétation et les jugements récemment rendus dans les juridictions concernées afin d’établir la provision.
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4. PLACEMENTS DANS UNE COENTREPRISE
Apport initial à la coentreprise

Le 1er juillet 2020, La Capitale groupe financier inc. et SSQ, Société financière inc. ont regroupé leur filiale en propriété exclusive respective au sein 
de la coentreprise Beneva inc. À compter de cette date, Beneva inc. détient la totalité des actions votantes et participantes des assureurs La Capitale 
assureur de l’administration publique inc. (« CAAP ») et SSQ, Société d’assurance vie inc. (« SSQ Vie »). Le regroupement a été réalisé en conformité avec 
la convention de regroupement signée par les parties prenantes le 28 janvier 2020 et après obtention des approbations requises des autorités compétentes.

Le but du regroupement est de créer la plus grande mutuelle d’assurance au Canada, issue d’un regroupement d’égal à égal prenant la forme 
d’une coentreprise via Beneva inc. Celle-ci compte parmi ses propriétaires ultimes les mutuelles de gestion SSQ Mutuelle et La Capitale mutuelle 
de l’administration publique.

Le regroupement a été comptabilisé comme un apport d’entreprises à la juste valeur afin de former une coentreprise, ce qui constitue un jugement 
significatif de la direction. Les principales catégories d’actifs acquis et de passifs repris par Beneva inc. provenant de chacune des entreprises 
et leurs filiales apportées au 1er juillet 2020, ainsi que leur juste valeur respective à cette date, s’établissent comme suit :

Valeur comptable 
avant le regroupement Juste valeur au moment du regroupement

CAAP CAAP SSQ Vie Total
En millions de $ En millions de $ En millions de $ En millions de $

Principales catégories

Actif
Placements, incluant 606,8 $ au total en 

trésorerie et équivalents de trésorerie  7 282,0  7 282,0  5 587,6  12 869,6
Primes à recevoir  851,2  851,2  317,5  1 168,7
Actif de réassurance  326,4  326,4  2 420,2  2 746,6
Actifs d’impôt exigible  17,5  17,5  —  17,5
Autres actifs  164,1  164,1  200,3  364,4
Actifs d’impôt différé  41,7  41,7  58,4  100,1
Immobilisations corporelles  165,8  165,8  192,8  358,6
Immobilisations incorporelles  185,2 274,7 279,0 553,7
Placements liés aux fonds distincts  —  —  5 076,4  5 076,4

 9 033,9 9 123,4 14 132,2 23 255,6

Passif
Passif des contrats d’assurance de personnes  6 092,3  6 092,3  6 748,2  12 840,5
Passif des contrats d’assurance de dommages  1 316,7  1 316,7  349,6  1 666,3
Passifs d’impôt exigible  13,3  13,3  3,2  16,5
Autres passifs  307,9  307,9  531,8  839,7
Avantages futurs du personnel  175,7  175,7  193,7  369,4
Passifs d’impôt différé  10,4 33,0 68,6 101,6
Dettes à long terme  13,3  13,3  —  13,3
Dettes subordonnées  149,6 153,8 152,7 306,5
Contrats d’assurance des fonds distincts  —  —  1 743,6  1 743,6
Contrats d’investissement des fonds distincts  —  —  3 332,8  3 332,8

 8 079,2 8 106,0 13 124,2 21 230,2

Excédent des éléments d’actif sur les éléments 
de passif  954,7 1 017,4 1 008,0 2 025,4

Goodwill  106,1 141,5 100,2 241,7
Total  1 060,8  1 158,9  1 108,2  2 267,1
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4. PLACEMENTS DANS UNE COENTREPRISE [suite]
Apport initial à la coentreprise [suite]
La contrepartie versée en capital-actions par Beneva inc. à La Capitale groupe financier inc. et à SSQ, Société financière inc. le 1er juillet 2020 s’établit 
comme suit :

Contrepartie versée en capital-actions

Nombre d’actions 
de catégorie A, 

sans valeur 
nominale

Pourcentage de 
droits de vote Valeur comptable

Nombre d’actions 
de catégorie B,  

sans valeur 
nominale

Pourcentage 
de participation 
dans la Société

Valeur  
comptable1

% $ % $
Entités ayant fait un apport

La Capitale groupe financier inc.  500 50,0  1  1 158 935 000 51,1  1 158 935
SSQ, Société financière inc.  500 50,0  1  1 108 185 000 48,9  1 108 185
Total  1 000 100,0  2  2 267 120 000 100,0  2 267 120

 1.  Le montant de 1 158 935   $ comprend la part attribuable à l’actionnaire La Capitale groupe financier inc. de 1 154 882 $, la part de 597 $ attribuable aux titulaires de contrats 
avec participation et de 3 456 $ attribuable aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle.

Dans les états financiers consolidés de la mutuelle, le regroupement a pour effet la disposition et la décomptabilisation des actifs et passifs apportés 
par CAAP et ses filiales dans Beneva inc. et la constatation d’un placement dans cette coentreprise. La différence entre la valeur comptable des actifs 
et passifs de CAAP et ses filiales de 1 060 779 $ au 1er juillet 2020 et de l’apport de l’actionnaire La Capitale groupe financier inc. dans Beneva inc. 
à la même date et à une juste valeur de 1 154 882 $, pour un montant total de 94 103 $, est additionnée du reclassement des gains nets réalisés de  3 077 $ 
associés aux actifs de CAAP et ses filiales et du gain découlant de la décomptabilisation des comptes de titulaires de contrats avec participation 
et des participations ne donnant pas le contrôle de 4 053 $, et sont constatés comme gains sur apport dans la coentreprise de 101 233 $ à l’état consolidé 
des résultats.

Au terme du regroupement, la mutuelle possède une participation de 51,1 % par sa détention de 1 158 935 000 actions sans valeur nominale de catégorie B 
et des droits de vote de 50 % via 500 actions sans valeur nominale de catégorie A de Beneva inc. Ces dernières ont été initialement souscrites pour 1 $.

Mouvements du placement dans une coentreprise

Le tableau qui suit présente les mouvements du placement dans une coentreprise depuis la date du regroupement :

Beneva inc.
$

Apport au 1er juillet 2020, à la juste valeur, et souscription initiale 1 154 883    
Quote-part des résultats nets de la coentreprise 92 649    
Quote-part des gains nets non réalisés sur les actifs financiers disponibles 

à la vente de la coentreprise 32 071    
Quote-part de la réévaluation du passif net au titre des prestations définies 

de la coentreprise (6 486)   
Transfert aux titulaires de contrats participants d’une filiale de la coentreprise (2 812)   
Solde au 31 décembre 2020 1 270 305    
Quote-part des résultats nets de la coentreprise 185 933    
Quote-part des gains nets non réalisés sur les actifs financiers disponibles 

à la vente de la coentreprise 19 487    
Quote-part de la réévaluation du passif net au titre des prestations définies 

de la coentreprise 104 272    
Transfert des titulaires de contrats participants d’une filiale de la coentreprise 1 414    
Solde au 31 décembre 2021 1 581 411    

Au 31 décembre 2021, la mutuelle possède une participation de 51,0 % [2020 : 51,1 %] dans la coentreprise.
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4. PLACEMENT DANS UNE COENTREPRISE [suite]
Information financière résumée de la coentreprise

Le tableau suivant présente des informations financières résumées de la coentreprise tirées des états financiers de celle-ci :

Beneva inc.
2021 2020

$ $
État consolidé de la situation financière
Placements [incluant 895 500 $ de trésorerie et équivalents de trésorerie 

(2020 : 925 700 $)]  15 779 400     14 304 300    
Placements liés aux fonds distincts  5 817 800     5 392 700    
Autres éléments d’actif  5 168 500     5 337 500    
Total de l’actif  26 765 700     25 034 500    

Passif des contrats d’assurance  15 834 100     15 129 300    
Passif des contrats d’assurance et d’investissement des fonds distincts  5 817 800     5 392 700    
Autres éléments de passif  2 003 000     2 019 600    
Total du passif  23 654 900     22 541 600    

Total des capitaux propres  3 110 800     2 492 900    

Beneva inc.

2021
2020 (6 mois 
d'exploitation)

$ $
États consolidés du résultat net et du résultat global
Produits de primes nettes acquises  5 747 100     2 657 400    
Produits de placements et autres produits  669 700     572 100    
Total des produits  6 416 800     3 229 500    

Total des prestations, sinitres et charges  (5 900 800)    (2 978 000)   
Ristournes et participations aux titulaires de contrats  (56 500)    (21 800)   
Impôts sur le résultat  (91 600)    (53 800)   
Résultat net  367 900     175 900    
Autres éléments du résultat global  242 800     50 100    
Résultat global  610 700     226 000    

5. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

2021 2020
$ $

Charge (recouvrement) d’impôt comptabilisée dans l’état 
consolidé des résultats :

Impôt exigible (recouvré)  (4)    9 618    
Impôt différé (recouvré)  (110)    189    

 (114)    9 807    

2021 2020
$ $

Charge (recouvrement) d’impôt comptabilisée dans l’état 
consolidé des résultats attribuée :

Aux membres de la mutuelle  (111)   5 715    
Aux titulaires de contrats avec participation  — 1 360    
Aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle  (3)   2 732    

 (114)   9 807    
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5. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT [suite]

2021 2020
$ $

Recouvrement d’impôt comptabilisé dans les autres 
éléments du résultat global :

Impôt exigible recouvré  —  (1 506)   
Impôt différé recouvré  (69)    (5 663)   

 (69)    (7 169)   

2021 2020
$ $

Recouvrement d’impôt comptabilisé dans les autres 
éléments du résultat global attribué :

Aux membres de la mutuelle (68)   (5 984)   
Aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (1)   (1 185)   

(69)   (7 169)   

La charge (le recouvrement) d’impôt diffère de la charge qui serait établie par les lois applicables au Canada pour les raisons suivantes :

2021 2020
$ % $ %

Résultat avant impôts 185 498    — 244 748    —

Charge d’impôt fondée sur les taux statutaires 49 157    26,5    64 858    26,5    

Augmentation (diminution) de la charge découlant 
des éléments suivants :
Éléments non imposables (49 272)   (26,5)   (55 971)   (22,9)   
Ajustement au titre des années antérieures — — 13    —
Autres  1    — 327    0,1    

 (114)   —  9 227     3,7    
Impôts sur les produits de placements — —  580     0,3    

Impôts (recouvrés) sur le résultat et taux effectifs  (114)   —  9 807     4,0    

L’incidence fiscale des différences temporaires qui donnent lieu aux actifs et aux passifs d’impôt différé se compose comme suit :

2021 2020
$ $

Actifs d’impôt différé
Avantages futurs du personnel  92     68    
Autres passifs  491     523    
Pertes fiscales inutilisées  943     736    
Autres —  43    

 1 526     1 370    
Passifs d’impôt différé
Avantages futurs du personnel  230     255    
Immobilisations corporelles  44     42    

 274     297    

Actifs d’impôt différé, montant net  1 252     1 073    

 LA CAPITALE MUTUELLE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

22

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS Notes afférentes aux états financiers consolidés



6. AVANTAGES FUTURS DU PERSONNEL
Description des régimes de retraite et des autres avantages futurs

La mutuelle a un régime à prestations définies qui garantit à la plupart des employés le paiement des prestations de retraite [cinq régimes jusqu’au 
1er juillet 2020]. Elle offre également des régimes additionnels de retraite à prestations définies destinés à certains membres de la direction.

Le régime à prestations définies est fondé sur le nombre d’années de service et utilise le salaire moyen de fin de carrière ou des crédits de rentes indexés 
annuellement. Les prestations de retraite font l’objet chaque année d’une majoration en fonction de l’indice des prix à la consommation sujette 
à un maximum de 3 %. De façon générale, les employés versent au régime de retraite un pourcentage déterminé de leur salaire annuel à titre de cotisation. 
L’employeur verse le solde nécessaire afin de pourvoir aux obligations du régime de retraite, tel qu’il est déterminé par l’évaluation actuarielle. Ce régime 
est capitalisé. Les régimes additionnels ne sont pas capitalisés.

La mutuelle offre aussi d’autres avantages futurs. Ces autres avantages futurs comprennent les régimes d’assurance vie ainsi que les coûts des célébrations 
et les départs à la retraite. Ces régimes ne sont pas capitalisés.

Passif (actif) net au titre des prestations définies

Les données relatives aux régimes de retraite et aux autres avantages futurs se présentent comme suit :

Régimes de retraite Autres avantages futurs
2021 2020 2021 2020

$ $ $ $
Variation de la juste valeur de l’actif des régimes
Juste valeur au début de l’exercice  5 230     744 532    — —
Rendement réel des actifs  (161)    4 773    — —
Cotisations de l’employeur —  9 923     33     833    
Cotisations des employés —  6 677    — —
Transferts —  98    — —
Prestations versées  (254)    (12 845)    (33)    (833)   
Apport à la coentreprise —  (747 928)   — —
Juste valeur de l’actif à la fin de l’exercice  4 815     5 230    — —

Variation des obligations au titre des prestations définies
Solde au début de l’exercice  4 096     872 682     205     11 173    
Cotisations des employés —  6 677    — —
Coût des services rendus au cours de l’exercice —  18 431    —  500    
Transferts —  98    — —
Coût financier  108     13 759     5     188    
Pertes (gains) actuarielles découlant de l’expérience des régimes  (76)    1 093     34     (10)   
Pertes (gains) actuarielles découlant de changements dans les 

hypothèses financières et démographiques  (17)    16 777     11     291    
Prestations versées  (254)    (12 845)    (33)    (833)   
Apport à la coentreprise —  (912 576)   —  (11 104)   
Solde des obligations à la fin de l’exercice  3 857     4 096     222     205    

Passif (actif) net au titre des prestations définies  (958)   (1 134)  222    205

L’actif des régimes de retraite a été évalué en date du 31 décembre 2021 et les obligations au titre des prestations définies ont été évaluées en date 
du 31 décembre 2019 et projetées au 31 décembre 2021.

Situation de capitalisation

La situation de capitalisation associée au solde des obligations au titre des prestations définies est la suivante :

Régimes de retraite Autres avantages futurs
2021 2020 2021 2020

$ $ $ $
Régimes capitalisés 3 643 3 947 — —
Régimes non capitalisés 214 149 222 205

3 857 4 096 222 205

Les dates des dernières et des prochaines évaluations actuarielles complètes à des fins de capitalisation sont respectivement le 31 décembre 2019 
et le 31 décembre 2022. La mutuelle ne prévoit pas verser de contribution au régime de retraite à prestations définies au cours du prochain exercice.
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6. AVANTAGES FUTURS DU PERSONNEL [suite]
Charge (recouvrement) nette de l’exercice

La charge (le recouvrement) nette de la mutuelle pour les régimes de retraite et les autres avantages futurs des employés est incluse dans les frais 
généraux à l’état consolidé des résultats et comprend les éléments suivants :

Régimes de retraite Autres avantages futurs
2021 2020 2021 2020

$ $ $ $
Coût des services rendus au cours de l’exercice — 18 431 — 500
Intérêt net sur l’actif (le passif) net au titre des prestations définies (31) 2 147 (5) 188
Frais d’administration — 55 — —
Charge (recouvrement) nette (31) 20 633 (5) 688

Réévaluation de l’actif (du passif) net au titre des prestations définies

La réévaluation de l’actif (du passif) net au titre des prestations définies incluses à l’état du résultat global s’établit comme suit :

Régimes de retraite Autres avantages futurs
2021 2020 2021 2020

$ $ $ $
Réévaluation de l’actif (du passif) net au titre des 

prestations définies
Rendement des actifs du régime, excluant les montants inclus 

dans l’intérêt net  (300)    (6 784)   — —
Gains (pertes) actuariels découlant de l’expérience des régimes  76     (1 093)    (34)    10    
Gains (pertes) actuariels découlant de changements dans les 

hypothèses financières et démographiques  17     (16 777)    (11)    (291)   
Solde de la réévaluation de l’actif (du passif) net au titre 

des prestations définies  (207)    (24 654)    (45)    (281)   

Information complémentaire sur l’actif des régimes de retraite

L’actif du régime de retraite est constitué d’obligations aux 31 décembre 2020 et 2021. La juste valeur des obligations est déterminée d’après les cours 
acheteurs et sont classées niveau 2.

Hypothèses actuarielles

Le tableau suivant est un sommaire de la moyenne pondérée des hypothèses actuarielles utilisées dans le calcul des obligations et des charges au titre 
des prestations définies :

Régimes de retraite Autres avantages futurs

2021 2020 2021 2020
% % % %

Pour déterminer les obligations au titre des prestations définies
Taux d’actualisation  3,2     2,7     3,2     2,7    
Taux de croissance de la rémunération future  3,3     3,3     3,3     3,3    

Pour déterminer les charges au titre des prestations définies
Taux d’actualisation  2,7     3,1     2,7     3,1    
Taux de croissance de la rémunération future  3,3     3,3     3,3     3,3    

Autres avantages futurs Autres avantages futurs

Taux tendanciels hypothétiques des coûts des soins 
de santé

2021 2020
Médicaments 

%
Maladie 

%
Dentaire 

%
Médicaments 

%
Maladie 

%
Dentaire 

%
Taux tendanciels initiaux des coûts des soins de santé 4,6 4,1 4,5 6,0 5,0 3,5
Niveau vers lequel tendent les taux 4,1 4,1 4,1 3,5 3,5 3,5
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6. AVANTAGES FUTURS DU PERSONNEL [suite]
Hypothèses actuarielles [suite]

Régimes de retraite
2021 2020
Ans Ans

Espérance de vie humaine
Homme 88 87
Femme 89 89

Les taux de mortalité canadiens utilisés sont ceux publiés en 2014 par l’Institut canadien des actuaires après la publication de leur étude sur la mortalité 
des retraités canadiens.

La duration moyenne pondérée des obligations au titre des prestations définies est de 11 ans [2020 : 23 ans] pour les régimes de retraite et de 9 ans 
[2020 : 9 ans] pour les autres avantages futurs.

Analyse de sensibilité

Les tableaux suivants présentent des analyses de sensibilité pour chaque hypothèse actuarielle importante influant sur les obligations au titre 
des prestations définies. Les analyses de sensibilité ont été déterminées sur une méthode extrapolant l’impact sur les obligations au titre des prestations 
définies comme un résultat des changements raisonnables des hypothèses importantes survenant à la date de clôture.

2021 2020

Hypothèses : Taux d’actualisation
Taux de croissance 

de la rémunération future Taux d’actualisation
Taux de croissance 

de la rémunération future
Niveau de sensibilité : Augmentation 

de 1 % 
$

Diminution 
de 1 % 

$

Augmentation 
de 1 % 

$

Diminution 
de 1 % 

$

Augmentation 
de 1 % 

$

Diminution 
de 1 % 

$

Augmentation 
de 1 % 

$

Diminution 
de 1 % 

$
(391) 468 59 (55)  (414)  494  65  (60)

2021 2020

Hypothèses :
Taux de croissance 
des soins de santé Espérance de vie humaine

Taux de croissance 
des soins de santé Espérance de vie humaine

Niveau de sensibilité : Augmentation 
de 1 % 

$

Diminution 
de 1 % 

$

Augmentation 
d’un an 

$

Diminution 
d’un an 

$

Augmentation 
de 1 % 

$

Diminution 
de 1 % 

$

Augmentation 
d’un an 

$

Diminution 
d’un an 

$
13 (12) 191 (186) 18  (16)  200  (196)

7. PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE
Rachat de participations ne donnant pas le contrôle
Au cours de l’exercice, la mutuelle a racheté 90 156 actions de catégorie E, Y et Z [2020 : 203 940 actions] de La Capitale groupe financier inc. dans 
le cadre d’un régime d’achat d’actions des employés pour une considération de 4 231 $, dont 603 $ réglés en espèces et 3 628 $ inclus dans les sommes 
à payer à des sociétés liées [2020 : 7 373 $].

Le 1er juillet 2020, La Capitale assureur de l’administration publique inc. a racheté des participations ne donnant pas le contrôle dans La Capitale 
Participations inc. et dans 3602214 Canada inc. en contrepartie d’un montant total de 146 470 $, composé de 141 200 $ versés en trésorerie et 5 270 $ 
émis en capital-actions. Un excédent de 3 758 $ de la valeur comptable de ces participations ne donnant pas le contrôle en date de rachat sur la contrepartie 
versée est inscrit aux résultats non distribués des membres à l’état consolidé des variations des capitaux propres.

La Capitale assureur de l’administration publique inc. a également racheté, durant le premier semestre de 2020, des participations ne donnant 
pas le contrôle dans La Capitale Participations inc. pour 1 398 $ versés en trésorerie.

Émission de participations ne donnant pas le contrôle

Au cours de l’exercice 2020, La Capitale groupe financier inc. a émis 22 069 actions de catégorie E pour une considération de 796 $ en espèces dans 
le cadre d’un régime d’achat d’actions des employés. Ces actions sont soumises à une offre automatique de vendre en faveur de la mutuelle mère au plus 
tard le 31 décembre précédant le dixième anniversaire de leur date d’émission. Ce régime est maintenant fermé pour toute nouvelle souscription.

Le 1er juillet 2020, la La Capitale groupe financier inc. a racheté des participations ne donnant pas le contrôle dans La Capitale Participations inc. 
(« CAPI »), filiale à l’époque de La Capitale assureur de l’administration publique inc., en contrepartie d’un montant total de 5 270 $ composée de 
53 441 actions de catégorie Y pour 1 956 $, de 90 463 actions de catégorie Z pour 9 $, et de 2 $ versés en trésorerie, le solde restant de 3 303 $ ayant 
été attribué au surplus d’apport de La Capitale groupe financier inc. Par conséquent, un montant de 5 268 $ a été attribué aux participations ne donnant 
pas le contrôle de la mutuelle.
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7. PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE [suite]
Pourcentage des titres de participation détenu par les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle

Les tableaux suivants présentent de l’information financière sur la filiale pour laquelle les participations ne donnant pas le contrôle sont significatives.

Lieu de 
l’établissement principal

2021 2020
% %

Filiales
La Capitale groupe financier inc. Québec, Canada  2,8     3,3    

Solde accumulé des participations significatives ne donnant pas le contrôle

2021 2020
$ $

La Capitale groupe financier inc. 44 852 40 025

Résultat net attribué aux détenteurs de participations significatives ne donnant pas le contrôle

2021 2020
$ $

La Capitale groupe financier inc.  5 414     7 137    
La Capitale Participations inc.  —  10 462    
3602214 Canada inc.  —  (1 897)   

 5 414     15 702    

Les tableaux suivants présentent les informations financières résumées de la filiale La Capitale groupe financier inc. Ces informations sont basées 
sur des montants avant élimination des comptes et opérations réciproques.

2021 2020
$ $

Produits  185 959     230 814    
Résultat net  185 890     230 630    
Autres éléments du résultat global  123 703     5 265    
Résultat global  309 593     235 895    

2021 2020
$ $

Total de l’actif  1 586 408     1 275 364    
Total du passif  2 277     2 240    
Capitaux propres  1 584 131     1 273 124   

Attribuables aux membres de la mutuelle  1 539 279     1 233 099    
Attribuables aux détenteurs de participations ne donnant

pas le contrôle  44 852     40 025    

2021 2020
$ $

Flux de trésorerie
Activités opérationnelles  (46)    304    
Activités d’investissement  (1)    9 375    
Activités de financement  —  (7 004)   
Variation nette de la trésorerie  (47)    2 675    
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8. GESTION DU CAPITAL
Les objectifs de la mutuelle relatifs à la gestion du capital sont d’assurer la conservation, le développement et la croissance du capital.

Le capital de la mutuelle est revu régulièrement.

Capitaux propres

Les capitaux propres se détaillent comme suit :

2021 2020
$ $

Résultats non distribués des membres  1 488 595     1 205 967    
Cumul des autres éléments du résultat global des membres  49 983     31 064    

 1 538 578     1 237 031    
Participations ne donnant pas le contrôle  44 852     40 025    

 1 583 430     1 277 056    

En 2021, les éléments ayant entraîné principalement l’augmentation nette des capitaux propres sont le résultat net, la quote-part des gains nets non 
réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente de la coentreprise, la réévaluation de l’actif (du passif) net au titre des prestations définies 
et la quote-part de cette réévaluation de la coentreprise et de l’entreprise associée, le transfert des titulaires de contrats participants d’une filiale 
de la coentreprise, et le rachat de participations ne donnant pas le contrôle.

9. FRAIS GÉNÉRAUX
Frais généraux par nature

2021 2020
$ $

Salaires et avantages sociaux  231     166 619    
Amortissement des immobilisations corporelles  4     6 383    
Amortissement et radiation des immobilisations incorporelles 

et autres  —  11 266    
Honoraires, loyers et autres  228     29 227    

 463     213 495    

10. GESTION DES RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS
Principes et responsabilités en matière de gestion des risques

La mutuelle est exposée à des risques financiers découlant d’opérations portant sur des instruments financiers. Les actifs financiers sont composés 
de la trésorerie. Les passifs financiers sont composés des charges à payer, des sommes à payer à des sociétés liées et des autres passifs. L’information 
qui suit sert à évaluer l’étendue des risques financiers auxquels la mutuelle est exposée.

La mutuelle s’est dotée de politiques et de procédés de contrôle visant à gérer les risques liés aux instruments financiers. Une politique de placement 
est approuvée par le conseil d’administration et son objectif est d’encadrer la prise de décision en matière de placement. Aux 31 décembre 2020 et 2021, 
les placements sont constitués de trésorerie. Les principaux risques liés aux instruments financiers de la mutuelle sont le risque de crédit et le risque 
de liquidité.

Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque de perte financière pour la mutuelle si un débiteur ne respecte pas ses engagements. La mutuelle est exposée 
au risque de crédit à l’égard de la trésorerie. L’exposition au risque de crédit est atténuée par le fait que la trésorerie est placée auprès d’une institution 
financière reconnue dont la cote de crédit est de qualité supérieure. L’exposition maximale au risque de crédit auquel fait face la mutuelle 
pour ses instruments financiers correspond à la valeur comptable de la trésorerie pour un montant total de 3 751 $ [2020 : 4 488 $]. 

Risque de liquidité
Le risque de liquidité correspond au risque que la mutuelle éprouve des difficultés à honorer les flux de trésorerie découlant de ses passifs financiers. 
Le principal risque de liquidité est lié aux charges à payer, aux sommes à payer à des sociétés liées et aux autres passifs de la mutuelle. Les charges 
à payer sont réglées à court terme. Les sommes à payer à des sociétés liées sont dues sur demande, et les autres passifs sont dus à long terme. 
Une gestion efficace de la trésorerie permet à la mutuelle de minimiser ses coûts aux fins de réunir les fonds et de respecter ses obligations financières.
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11. ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS
Engagements

Au 31 décembre 2021, la mutuelle s’est engagée en vertu d’ententes envers des œuvres caritatives à payer un montant total de 559 $ [2020 : 1 463 $]. 
Les paiements minimums pour chacun des trois prochains exercices se répartissent comme suit : 359 $ en 2022, 190 $ en 2023 et 10 $ en 2024.

Éventualités

La mutuelle est sujette à certains litiges dans le cours normal de ses affaires. La direction est d’avis que la mutuelle a établi des provisions adéquates 
pour couvrir les pertes éventuelles relativement à ces poursuites.

12. OPÉRATIONS AVEC DES SOCIÉTÉS LIÉES
La mutuelle a des sommes à payer de 68 $ au 31 décembre 2021 envers l’entreprise associée, relativement à l’achat d’actions de l’entreprise associée 
auprès de tiers. La mutuelle a déboursé 1 $ en 2021 pour l’acquisition d’un placement dans l’entreprise associée. Au 31 décembre 2021, la mutuelle 
a des sommes à payer de 4 088 $ envers une filiale de la coentreprise liée, dont 3 628 $ relativement au rachat de participations ne donnant 
pas le contrôle.

13. IMPACTS DE LA PANDÉMIE LIÉE À LA COVID-19
Depuis mars 2020, l’épidémie de la maladie à coronavirus 2019 (« Covid-19 ») est considérée comme étant une pandémie mondiale par l’Organisation 
mondiale de la santé. Afin de contenir la pandémie, les gouvernements ont adopté plusieurs mesures afin de réduire la propagation du virus, 
ce qui a entraîné entre autres des restrictions au niveau des voyages et des déplacements non essentiels, des fermetures de frontières, des annulations 
de grands événements culturels et sportifs, des mesures de confinements au sein de la population et des fermetures de commerces non essentiels. 
Ces mesures ont eu des répercussions négatives importantes au niveau de l’économie mondiale et des marchés financiers. Afin d’en atténuer les effets 
négatifs sur l’économie et les marchés financiers et afin d’assurer une certaine stabilité, les gouvernements et les banques centrales ont instauré divers 
programmes d’aide à la population et aux entreprises ainsi que diverses interventions fiscales et monétaires. La mutuelle a continué d’adopter 
des mesures importantes de sécurité permettant de protéger la santé de ses employés tout en poursuivant ses affaires courantes.

Cette pandémie continue d’amener un haut degré d’incertitude au niveau de sa progression, ne permettant pas d’en évaluer de façon fiable la durée 
et l’impact total sur les résultats financiers futurs de la mutuelle, y compris sur le rendement du placement dans une coentreprise. Les estimations 
et les hypothèses utilisées par la mutuelle tiennent compte de cette incertitude reliée à la pandémie de Covid-19. Les résultats réels pourraient différer 
de ces estimations et hypothèses.
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De gauche à droite
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Secrétaire général
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Jacques Cotton, président
François Latreille
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Pour obtenir tout renseignement, 
composez le 418 747-7600 ou le 1 800 463-5549, 
ou consultez notre site Internet.

La Capitale mutuelle de l’administration publique
Siège social 
625, rue Jacques-Parizeau
Québec (Québec)  G1R 2G5

lacapitalemutuelle.com
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