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Capacité    financière

L’aide à autrui 
est au cœur 
de tout ce que 
nous faisons

«  La première et la dernière 
préoccupation de la Financière 
Foresters™ est sa mission : 
enrichir le bien-être de la 
famille et de la collectivité. » 

Aider autrui est notre raison d’être, et ce, depuis 
le tout début de notre histoire. Avant même que des 
termes comme la responsabilité sociale et le béné- 
volat soient utilisés, nos employés et nos membres 
étaient engagés activement et bénévolement au sein 
de leur collectivité pour faire changer les choses. 

Les consommateurs s’engagent maintenant à être 
loyaux aux sociétés qui s’investissent bénévolement, 
et du fait que Foresters est l’une des sociétés de 
secours mutuel les plus anciennes et les plus 
respectées, notre authenticité et notre mission ont 
des assises profondes. En effet, c’est ce qui motive 
les employés potentiels qui cherchent un travail 
valorisant à choisir Foresters. Ils viennent travailler 
pour aider les personnes qui aident les autres. 

Nous ne percevons pas l’aide fournie à autrui comme 
un choix; nous la considérons comme un cadeau. 
C’est ce qui nous définit et ce qui continuera d’être 
au centre de tout ce que nous entreprenons.   

JIM BOYLE, 
Président et chef de la direction

«  Notre mission est la force 
motrice de tout ce que nous 
faisons. Elle est au cœur 
de notre vie individuelle et 
de notre vie organisationnelle 
à Foresters. »

À titre de société de secours mutuel, Foresters 
est une organisation gérée par ses membres, axée 
sur sa mission et vouée à enrichir le bien-être 
de la famille et de la collectivité.

Aider autrui est notre raison d’être, mais nous 
ne pouvons pas le faire tout seul. 

Nous avons un système de gouvernance 
représentatif constitué de membres dirigeants qui 
donnent vie à notre mission chaque jour. En fait, 
nos membres font don de bien au-delà de 
13 000 heures de bénévolat chaque année unique- 
ment dans l’exercice de leur rôle de gouvernance, 
et il se peut qu’ils organisent également des 
événements au sein de leur collectivité. 

Nos membres dirigeants sont nos ambassadeurs et, 
alors que nous nous tournons vers l’avenir, je sais 
qu’ils contribueront à renforcer notre mission et 
continueront à fournir des commentaires précieux 
pour que nous puissions toujours enrichir le bien-
être des familles et des collectivités.  

CHRIS STRANAHAN, 
Président fraternel international 

Une augmentation 
du revenu des frais de 

gestion d’actifs de

5,4 % 
par rapport à 2017 

Une augmentation de

11,4 % 
en primes d’assurance 

vie et de rente 
par rapport à 2017 

811 millions
de dollars versés en demandes de 

règlement et en prestations  

« A »
(Excellent),

la cote de capacité financière 
accordée par A.M Best pour la 

18e année consécutive†

3,2 millions 
de certificats et de contrats en vigueur  

Forts de

2 141 994 
membres

43,2 milliards 
de dollars de fonds sous gestion/administration¹
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Aider nos 
membres 
à changer 
le cours 
des choses 

À titre de nouveau conseiller de section, Ricky est résolu 
à continuer à faire du bénévolat avec Foresters, ce qui fait 
partie intégrante de sa vie depuis qu’il est devenu membre 
il y a cinq ans. Que ce soit des constructions de terrains de 
jeux et des projets d’embellissement, ou des événements 
pour confectionner des ours en peluche et pour préparer 
des repas pour des refuges locaux, Ricky s’est engagé à 
rendre la pareille à sa collectivité au moyen des occasions 
de bénévolat proposées par Foresters. « Le bénévolat m’a 
aidé à traverser des moments difficiles de ma vie », dit-il. 
« J’ai appris l’importance et la valeur de faire don de mon 
temps et de mon argent, et  je ressens un sentiment de 
satisfaction quand je donne librement. C’est formidable 
que l’appui financier de Foresters et le soutien des autres 
membres facilitent l’aide qu’on peut apporter aux autres. » 

RICKY CHEUNG
Membre de Foresters, Alberta, Canada

«  Il y a des avantages quand 
on est membre de Foresters, et je 
pense que pouvoir organiser 
un événement pour sa collectivité 
ou pour un organisme de son 
choix en est un. »

Une aide en 
termes de chiffres 

pour 2018

2,4 
millions $

ont été accordés en bourses 
d’études sur concours 

3 898
membres ont reçu le soutien 

de Foresters par l’entremise de 
son programme d’aide en cas de 

situation d’urgence 

1,7 
million $
a été versé aux membres de 

Foresters dans le cadre d’aide en 
cas de situation d’urgence 

6 536
heures de formation en leadership 

pour les membres dirigeants

Plus 
de 900

organismes communautaires 
locaux ont été soutenus par des 
membres qui ont fait don de leur 
temps et de leur énergie dans le 

cadre des activités de subvention 

4,98 
millions $

en subventions créant ainsi 
1,954 activités de bénévolat et 

de divertissements pour les 
familles auxquelles ont participé 
76,991 membres et leurs invités 

Pour accéder à 
vos bénéfices 
de membre ou 
en apprendre 

davantage à leur 
sujet, visitez  

MonForesters.com
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Quand Rodney a découvert les bénéfices de membre 
de Foresters alors qu’il cherchait un produit d’assurance 
vie, il a été conquis. Peu après être devenu membre, 
Rodney a décidé de se présenter à l’élection de 
conseiller de section pour la section Mid-Atlantic 
Constitution, et il est devenu président du conseil un 
an plus tard. Malheureusement, il a dû démissionner de 
ce poste quand il a été muté ailleurs pour son travail. 

Mais Rodney s’était fortement investi dans le mieux-
être de Foresters qui soutient ses membres et leur 
famille depuis longtemps, et il était impatient de 
continuer son service. C’est pourquoi il est maintenant 
un conseiller de section pour la section du centre 
de la Californie et de Reno. « Je voulais mener à bien 
ce que j’avais entrepris », dit-il, « même si ça voulait 
dire que je devais le faire à l’autre bout du pays. » 

RODNEY HORTON
Conseiller de section, Californie, É.-U.

«  À titre de conseiller de section, je suis la voie d’accès à ma 
collectivité et Foresters me fournit les outils et l’aide financière 
pour donner un coup de main aux autres. » 

Aider nos conseillers 
de section à apporter des 
changements positifs 

CARYS SHARP
Conseillère de section, Newport Gwent, RU

«  Dans mon rôle de conseillère 
de section, j’aide à concentrer 
l’attention sur l’incidence 
que Foresters a dans ma 
collectivité et à soutenir ses 
efforts. Je suis vraiment fière 
de pouvoir faire changer 
les choses de cette manière. » 

Le premier événement dans le cadre du programme 
de subvention communautaire que Carys a organisé 
était au profit d’une cause qui lui tenait à cœur. 
Son frère vivait dans la rue quand Carys était 
adolescente et, pour cette raison, elle avait toujours 
voulu faire quelque chose pour aider les jeunes 
vulnérables. Préparer des « trousses de réconfort » 
pour son YMCA local à distribuer aux personnes sans-
abri qui fréquentent l’établissement était une solution 
parfaite. Après avoir livré un grand chargement de 
sacs de couchage et d’articles de toilette, Carys 
a ressenti une grande fierté et un sentiment de 
satisfaction. « J’avais un grand sourire aux lèvres 
à savoir que tant de gens allaient recevoir ces sacs 
et seraient confortables et au chaud cette nuit-là », 
dit-elle. « Sans le soutien financier de Foresters, 
je n’aurais tout simplement pas pu aider tant de gens. » 
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Aider nos 
employés 
à rendre 
la pareille

En novembre, Nicole et l’équipe qu’elle dirige 
chez Foresters ont mis des tabliers, retroussé 
leurs manches et préparé trois types de repas 
différents pour Eva’s Place, une organisation 
qui soutient les jeunes sans-abri à Toronto. 
L’énergie était contagieuse alors que l’équipe 
travaillait pour atteindre un but commun :  
aider les jeunes en situation de crise à com-
prendre qu’ils sont importants, qu’ils méritent 
des repas chauds et délicieux et que d’autres 
personnes se soucient de leur bien-être.

«  J’ai la chance que mon rôle me permette 
d’aider les autres », explique Nicole. « C’est la 
raison pour laquelle je suis entrée au service 
de Foresters. Aider autrui est dans notre ADN. » 

NICOLE GOURLEY
Agente en chef des services aux 
membres, Toronto, Canada

«  Le bien-être des autres 
et la qualité générale de leur 
vie m’importent beaucoup. 
Être en mesure d’avoir 
une telle incidence positive 
au travail est fabuleux. » 

David comprend bien à quel point les 
membres de sa famille sont privilégiés 
de pouvoir dormir au chaud et de 
manger quand ils ont faim. C’est 
pourquoi, de son point de vue, donner 
en retour n’est pas négociable. Il a 
amené sa femme et ses fils à Highbanks, 
une organisation basée à Calgary qui 
fournit des logements abordables et 
un environnement bienveillant envers 
les jeunes mères. Les bénévoles de 
Foresters étaient présents pour refaire 
une beauté au centre au moyen d’une 
couche de peinture, et pour préparer 
des repas, organiser des couvertures 
et des objets décoratifs pour les 
clients de l’organisation. « Les familles 
qui sont ici ont tellement besoin du 
soutien d’endroits comme celui-ci; » 
explique David. « Alors c’est vraiment 
formidable de savoir qu’on a fait un 
petit quelque chose pour les aider. »  
Avec les ressources que Foresters 
réinvestit dans les collectivités, David 
sait qu’il peut continuer à avoir une 
incidence réelle et durable.  

«  Quand on fait partie 
de Foresters, c’est facile 
de tendre la main 
et d’appartenir à une 
communauté. » 

DAVID TALBOT
Vice-président régional,
Ventes canadiennes,
Calgary, Canada
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10
nouveaux terrains de jeux 

construits avec l’aide de bénévoles 
de Foresters et KaBOOM!

18,000
enfants disposent d’un 
endroit où jouer et se 

retrouver en toute sécurité 

1,237 
bénévoles ont retroussé 

leurs manches et donné un 
coup de main

Constructions de terrains de jeux en 2018

Aider nos représentants 
à s’impliquer 

LOU SEVERINO
Vice-président du marketing, NIDA Marketing Group, Inc., Minnesota, É.-U.

«  On s’amuse tellement quand on construit les terrains de jeux, 
et quand on voit toute la collectivité — les mamans, les papas et 
les enfants — travailler tous ensemble. » 

Avec au moins 10 constructions de terrains de jeux 
à son actif, Lou est un bénévole de longue date. Mais il  
était fier une fois de plus de relever ses manches et 
d’aider Foresters et KaBOOM! à construire un terrain 
de jeux jalon au Minneapolis cette année. En six heures, 
Lou et 200 autres bénévoles ont contribué à créer ce 
qui est devenu le 150e terrain de jeux depuis le début 
de notre partenariat en 2006. Pour Lou, voir les enfants

se lancer pour la première fois sur l’aire de jeux 
toute neuve, sachant que Foresters fait ce genre de 
choses partout en Amérique du Nord, était exaltant.

«  J’ai le sentiment d’être connecté et d’appartenir à un 
organisme qui change vraiment le cours des choses », 
dit-il. « Le fait que nous pouvons vivre une expérience 
comme celle-ci simplement parce que nous faisons 
affaire avec Foresters est vraiment phénoménal. »  
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Ventes

Aux États-Unis, le total des ventes pondérées 
annualisées s’est chiffré à 263,8 millions 
de dollars, en hausse de 3,5 % par rapport 
à 2017. Cette augmentation est attribuable 
à une croissance de 8,8 % des souscriptions 
d’assurance vie et de rentes par rapport 
à l’exercice précédent.

États-Unis
Total des ventes pondérées 
annualisées
(en millions de dollars américains)

Canada
Total des ventes pondérées 
annualisées
(en millions de dollars canadiens)

Les ventes pondérées annualisées ont 
totalisé 85,7 millions de dollars, en hausse 
de 46,0 % par rapport à 2017. Les réseaux 
de vente de Plan de Protection du Canada 
et de courtier des agents généraux gestion-
naires ont continué d’afficher des niveaux 
de ventes élevés avec une croissance de 
9,9 % et de 9,2 % respectivement par rapport 
à l’exercice précédent.

Royaume-Uni
Total des ventes pondérées 
annualisées
(en millions de livres sterling)

Le total des ventes pondérées annualisées 
de 56,9 millions de livres sterling, dont 
44,6 millions de livres sterling sont attribu- 
ables au personnel de vente et 12,3 millions 
de livres sterling, à la vente directe aux 
clients, ont diminué de 0,4 % par rapport à 
2017. Cette légère baisse est principalement 
attribuable à la volatilité des marchés de 
l’investissement tout au long de l’exercice, 
ce qui a entraîné une diminution des 
placements sous forme de montants 
forfaitaires uniques.
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Principaux résultats

Le surplus totalisait 2,0 milliards de dollars 
à la clôture de 2018. La perte nette au cours 
de l’exercice a été compensée par des gains 
de change nets latents. Au 31 décembre 2018, 
notre ratio du TSAV était de 152,4 %, soit 
bien au-delà de la moyenne établie pour les 
sociétés d’assurance vie canadiennes, qui 
était de 139 % au 31 décembre 2018¹.

Surplus
(en milliards de dollars canadiens)
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Total des primes
(en millions de dollars canadiens)

Le total des primes brutes d’assurance vie 
a augmenté de 11,4 % par rapport à 2017 
pour atteindre 1,3 milliard de dollars. Les 
primes ont augmenté de façon constante 
depuis 2014, en grande partie grâce à 
la progression de notre bloc de polices 
en vigueur et à la croissance continue des 
ventes de nouveaux services.
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Total du résultat global
(en millions de dollars canadiens)

Le total du résultat global, qui correspond 
à une perte de 9,9 millions de dollars 
pour 2018, est en grande partie attribuable 
à la baisse des marchés boursiers et des 
rendements gouvernementaux, qui a 
entraîné des pertes non réalisées sur les 
placements de 465,3 millions de dollars, 
et aux mises à jour sectorielles qui ont 
eu une incidence sur les hypothèses et la 
méthodologie utilisées pour déterminer 
les provisions techniques, lesquelles ont 
entraîné des pertes de 38,1 millions de 
dollars. Ces pertes ont été compensées 
en partie par le rendement élevé des ventes 
et les gains de change nets latents.
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Ratio du TSAV

Le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance 
vie (« TSAV ») est une mesure en matière de suffisance du 
capital pour les sociétés d’assurance vie établie par le Bureau 
du surintendant des institutions financières Canada (« BSIF »). 
Il s’agit d’une mesure utilisée pour vérifier que les assureurs 
disposent d’un capital suffisant pour leur permettre de respecter 
leurs obligations financières. 

Total du résultat global

Ce montant correspond à la somme du résultat net et des autres 
éléments non comptabilisés au résultat net comme les profits 
ou pertes de change latents, les profits ou pertes latents sur les 
actifs qui garantissent notre surplus ainsi que certaines variations 
des obligations au titre des régimes d’avantages du personnel.

Fonds sous gestion et administration

Ce montant correspond à la valeur marchande totale des actifs que 
nous gérons et administrons au nom de nos membres et clients.

Certificats et contrats en vigueur

Ce chiffre correspond au nombre total de certificats et de contrats 
qui sont actifs, ou « en vigueur », à L’Ordre Indépendant des 
Forestiers et au sein de ses filiales.

Ventes pondérées annualisées

Les ventes pondérées annualisées sont une mesure couramment 
utilisée dans l’industrie de l’assurance vie afin d’évaluer les 
nouvelles ventes de produits au cours de l’exercice. Par exemple, 
avec le recours à cette mesure, les ventes de polices à paiement 
de primes courantes obtiennent une pondération plus élevée 
que les ventes de produits à paiement de prime unique et les frais 
tirés des fonds sous gestion et administration. 

Total des primes

Ce montant correspond au total des primes brutes d’assurance 
vie et de rentes payées ou dues à la Financière Foresters au cours 
de l’exercice par les titulaires de certificats ou de contrats.

Surplus 

Le surplus correspond à la valeur de nos actifs diminuée de nos 
obligations financières envers les membres et d’autres parties. 
Une solide position de surplus permet d’abord et avant tout à la 
Financière Foresters de faire face à l’instabilité de la conjoncture et 
lui donne l’occasion d’investir dans l’accroissement de ses activités 
au moyen de l’augmentation des activités de vente et d’acquisition. 
En outre, pour soutenir les objectifs de Foresters, une partie du 
bénéfice découlant du surplus est utilisée pour financer les presta-
tions versées aux membres et l’investissement dans les collectivités.

Signification des chiffres

États-Unis 
Total des ventes pondérées 

annualisées 

263,8
millions de dollars 

américains

Canada 
Total des ventes pondérées 

annualisées

85,7
millions de dollars 

canadiens

Royaume-Uni 
Total des ventes pondérées 

annualisées

56,9
millions de livres 

sterling

Total des primes

1,3
milliard de dollars

Surplus

2,0
milliards de dollars

Ratio du TSAV

152,4 %
Fonds sous gestion 
et administration

43,2
milliards de dollars

Certificats et contrats 
en vigueur

3,2
millions

Aperçu des principaux résultats

Faits saillants 
financiers de 2018
Faits saillants financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2018

(tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Chers membres,

Le conseil se réjouit du renforcement du comité exécutif de Foresters au cours de la dernière année 
sous la direction de notre chef de la direction, Jim Boyle. Je suis convaincu que M. Boyle et son équipe 
possèdent le dynamisme, l’expérience et le talent nécessaires pour continuer d’améliorer le rendement 
financier de Foresters, assurant ainsi notre capacité d’accomplir notre mission à un niveau élevé. 

Nous nous réjouissons tous à l’idée d’une année 2019 chargée et productive. 

1  Bureau du surintendant des institutions financières Canada (« BSIF »), Données financières pour les sociétés d’assurance vie, 
Total Sociétés d’assurance vie canadiennes, Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV).

BOB LAMOUREUX, 
Président du conseil

27
,1

27
,7 4
2,

2 58
,7

8
5,

7

20182017201620152014

Les fonds sous gestion et administration se 
sont établis à 43,2 milliards de dollars, ce 
qui représente une baisse de 4,4 % par 
rapport à 2017. Cette baisse est principale-
ment attribuable à la volatilité des marchés 
de placements qui a contribué à la baisse 
de l’actif sous gestion.

Fonds sous gestion 
et administration
(en milliards de dollars canadiens) 
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Certificats et 
contrats en vigueur
(en milliers)

Au 31 décembre 2018, le nombre total 
de certificats et de contrats en vigueur de 
la Financière Foresters s’établissait à près 
de 3,2 millions. Depuis 2014, le nombre 
de certificats et de contrats en vigueur s’est 
accru de 6,2 % du fait de la vigueur des 
ventes de nos produits.
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(Perte) Bénéfice avant l’impôt sur le résultat

(Charge) Économie d’impôt

2018 2017

Produits

Primes brutes 1 281 $ 1 150 $

Primes cédées (112) (95)

Primes nettes 1 169 1 055

Revenu net de placement (130) 542

Produits d’honoraires  396 376

Autres produits d’exploitation 13 12

Total des produits 1 448 1 985

Prestations et charges

Prestations, montant brut 818 761

Prestations, montant cédé (54) (60)

Variation des passifs relatifs aux contrats 
d’assurance, montant brut (117) 380

Variation des passifs relatifs aux contrats 
d’assurance, montant cédé (39)  (40)

Participations aux bénéfices 49 47

Commissions 407 371

Charges d’exploitation 518 443

Commissions et charges d’exploitation, 
montant cédé (30) (21)

Investissement dans les activités mutualistes 19 20

Total des prestations et des charges 1 571 1 901

(123) 84
(6) 46

Bénéfice net (perte nette) (117) 38

Autres éléments du résultat global

Éléments qui ne seront pas reclassés 
au résultat net

Gains (pertes) de réévaluation au titre 
des régimes d’avantages du personnel, 
moins l’impôt sur le résultat 11 (17)

Profits nets latents sur les biens 1 2

Total des éléments qui ne seront pas 
reclassés au résultat net 12 (15)

Éléments reclassés ou susceptibles d’être 
reclassés ultérieurement au résultat net

Pertes nettes latentes sur les actifs 
disponibles à la vente, moins l’impôt 
sur le résultat (32) (13)

Reclassement des gains nets
(pertes nettes) réalisé(e)s sur les actifs 
disponibles à la vente, moins l’impôt sur 
le résultat 1 (1)

Gains de change nets latents
(Pertes de change nettes latentes) 126 (97)

Total des éléments reclassés ou suscept- 
ibles d’être reclassés ultérieurement au 
résultat net 95 (111)

Total du résultat global (10) $ (88) $

2018 2017

Actifs

Actifs investis

Trésorerie, équivalents de trésorerie 
et titres à court terme 278 $ 297 $

Obligations  7 529 7 209

Titres de participation  749 772

Instruments financiers dérivés - 16

Autres éléments d’actif investis  141 161

Avances aux titulaires de certificat  404 359

Total des actifs investis  9 101 8 814

Actifs au titre des cessions en réassurance 399 349

Revenu de placement à recevoir 73  70 

Coûts d’acquisition différés 74 75

Commissions payées d’avance 82 81

Actifs d’impôt différé 32 43

Autres actifs 108 107

Immobilisations corporelles 69 64

Actifs au titre des avantages du personnel 3 3

Goodwill et immobilisations incorporelles  208 245

 10 149 9 851

Placements nets pour le compte des 
porteurs de parts liés aux fonds distincts  7 635 7 833

Total des actifs 17 784 $ 17 684 $

Passifs

Passifs relatifs aux contrats d’assurance  7 398 $ 7 129 $

Passifs relatifs aux contrats de placement  161 162

Instruments financiers dérivés  35 5

Indemnités à verser et provision pour 
sinistres non déclarés  184 176

Autres passifs  269 263

Obligations au titre des avantages 
du personnel  84 85

 8,131 7,820

Passifs pour le compte des porteurs de parts 
liés aux comptes de fonds distincts  7 635 7 833

Total des passifs  15 766 15 563

Surplus

Résultats non distribués  1,654 1,774

Cumul des autres éléments du résultat global  364 257

 2 018 2 031

Total des passifs et du surplus 17 784 $ 17 684 $

États consolidés résumés du résultat global
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, avec chiffres 
correspondants de 2017 (en millions de dollars canadiens)

États consolidés résumés de la situation financière
Au 31 décembre 2018, avec chiffres correspondants de 2017

(en millions de dollars canadiens)

Les états financiers consolidés complets sont disponibles 
à foresters.com sous l’intitulé « Capacité financière ».

Rapport des auditeurs indépendants sur
les états financiers résumés
Aux membres du conseil d’administration de L’Ordre Indépendant des Forestiers

Opinion

Les états financiers consolidés résumés de L’Ordre Indépendant des Forestiers
(« l’entité »), qui comprennent :

 	  l’état consolidé résumé de la situation financière au 31 décembre 2018

 		l’état consolidé résumé du résultat global pour l’exercice clos à cette date

 	     ainsi que les notes annexes

( ci-après, les « états financiers résumés ») sont tirés des états financiers consolidés
audités complets de L’Ordre Indépendant des Forestiers, au 31 décembre 2018 et 
pour l’exercice clos à cette date.

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints sont cohérents, dans tous leurs 
aspects significatifs, avec les états financiers consolidés audités, conformément aux 
critères énoncés à la note 1 des états financiers résumés.

États financiers résumés

Les états financiers résumés ne fournissent pas toutes les informations requises 
par les Normes internationales d’information financière. La lecture des états 
financiers résumés et du rapport des auditeurs sur ceux-ci ne saurait par conséquent 
se substituer à la lecture des états financiers consolidés audités de l’entité et du 
rapport des auditeurs sur ces derniers.

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états

Dans notre rapport du 12 février 2019, nous avons exprimé une opinion non modifiée 
sur les états financiers consolidés audités.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres 
informations se composent :

 		des informations contenues dans les faits saillants financiers de 2018, autres 
que les états financiers résumés et le rapport des auditeurs sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers résumés ne s’étend pas aux autres 
informations et nous n’exprimons et n’exprimerons aucune forme d’assurance 
que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers résumés, notre responsabilité 
consiste à lire les autres informations identifiées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier 
s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers résumés 
ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou si les autres 
informations semblent comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu les informations contenues dans les faits saillants financiers de 
2018, autres que les états financiers résumés et le rapport des auditeurs sur ces états, 
à la date du présent rapport des auditeurs.

Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur ces autres informations, 
nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans ces autres 
informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le rapport des auditeurs.

Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés

La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés 
conformément aux critères énoncés dans les notes afférentes aux états financiers 
résumés.

Responsabilité des auditeurs

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers 
résumés sont cohérents, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers 
audités, sur la base des procédures que nous avons mises en oeuvre conformément 
à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d’un rapport 
sur des états financiers résumés.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
Le 12 février 2019 
Toronto, Canada

Notes afférentes aux états financiers résumés
1.  Base de présentation des états financiers résumés

  L’état consolidé résumé de la situation financière et l’état consolidé résumé du 
résultat global ont été tirés des états financiers consolidés de L’Ordre Indépendant 
des Forestiers (la « Financière Foresters »), qui sont dressés conformément aux 
Normes internationales d’information financière pour refléter de façon abrégée 
la situation financière et les résultats d’exploitation de la Financière Foresters. 
Les critères appliqués par la direction dans la préparation de ces états financiers 
résumés sont les suivants :

  a)  les informations contenues dans les états financiers consolidés résumés 
sont conformes aux informations correspondantes présentées dans les états 
financiers audités; et

  b)  les états consolidés résumés des variations des capitaux propres, les tableaux 
résumés des flux de trésorerie, les principales méthodes comptables et les 
autres renseignements explicatifs n’ont pas été présentés, étant donné que 
les informations pertinentes peuvent être obtenues dans les états financiers 
consolidés de la Financière Foresters.

  L’état consolidé résumé de la situation financière et l’état consolidé résumé du 
résultat global ne constituent qu’un sommaire des informations contenues dans 
les états financiers consolidés de la Financière Foresters pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2018. Ils ne contiennent pas toutes les informations requises par 
les Normes internationales d’information financière ou suffisamment d’informations 
pour permettre une compréhension aussi complète des résultats et de la situation 
de la Financière Foresters que celle qui résulterait de la lecture des états financiers 
consolidés complets pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

  Les états financiers consolidés complets sont disponibles à foresters.com sous 
l’intitulé « Capacité financière ». 

2. Base d’évaluation

  Les états financiers consolidés de la Financière Foresters ont été dressés selon 
le coût historique, à l’exception des éléments importants suivants de l’état de 
la situation financière :

  		Les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, les 
actifs financiers disponibles à la vente et les instruments financiers dérivés 
sont évalués à leur juste valeur;

  		Les actifs et les obligations au titre des avantages du personnel représentent 
la situation de capitalisation de ces régimes, laquelle est calculée comme 
étant la différence entre les actifs des régimes à leur juste valeur et la valeur 
actualisée des obligations au titre des prestations définies;

  	  Les actifs de réassurance ainsi que les passifs relatifs aux contrats d’assurance 
sont calculés selon la méthode canadienne axée sur le bilan (la « MCAB »), 
laquelle est fondée sur les normes actuarielles reconnues, d’après les normes 
établies par le Conseil des normes actuarielles et les exigences du Bureau 
du surintendant des institutions financières Canada. Cette méthode tient 
compte de la projection d’événements futurs pour déterminer le montant 
des actifs présentement requis en vue de couvrir toutes les obligations 
futures, notamment les prestations de secours mutuels, et elle nécessite 
une part importante de jugement;

  	Les terrains et les immeubles sont évalués à leur juste valeur.

    Le goodwill est initialement évalué comme étant l’excédent du prix d’achat pour 
l’acquisition d’une filiale sur la juste valeur des actifs nets identifiables acquis. 
Après la comptabilisation initiale, le goodwill est comptabilisé au coût diminué 
du cumul des pertes de valeur, lesquelles sont évaluées annuellement. Le coût 
initial des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises correspond à sa juste valeur à la date d’acquisition. Après la date 
d’acquisition, ces immobilisations sont comptabilisées au coût diminué du cumul 
des amortissements et des pertes de valeur, qui sont testés lorsque des indicateurs 
sont présents et annuellement pour les immobilisations incorporelles dont la 
durée d’utilité est indéfinie.

3. Monnaies étrangères

  La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation de L’Ordre Indépendant 
des Forestiers sont exprimées en dollars canadiens (CAD), qui constituent la base 
de présentation des états financiers consolidés. Les monnaies fonctionnelles des 
filiales et succursales situées à l’étranger ont été converties au dollar canadien. 
Tous les actifs et les passifs sont convertis au cours de change de clôture à la date 
du bilan, tandis que les produits et les charges sont convertis au cours de change 
moyen de l’exercice. Les profits et pertes de change cumulés sont présentés de 
manière distincte dans les comptes des écarts de conversion, qui constituent une 
composante distincte du cumul des autres éléments du résultat global (le « CAERG »).

Rapport de l’actuaire désigné
Aux membres du conseil d’administration de L’Ordre Indépendant des Forestiers

J’ai évalué le montant du passif relatif aux polices et les sommes à recouvrer 
auprès des réassureurs de L’Ordre Indépendant des Forestiers figurant dans l’état 
consolidé de la situation financière au 31 décembre 2018 et leur variation dans 
l’état consolidé du résultat global de l’exercice clos à cette date conformément à la 
pratique actuarielle reconnue au Canada, notamment en procédant à la sélection 
d’hypothèses et de méthodes appropriées.

À mon avis, le montant du passif des polices net des sommes à recouvrer auprès des 
réassureurs constitue une provision appropriée à l’égard de la totalité des obligations 
afférentes aux polices et les états financiers consolidés présentent une image fidèle 
des résultats de mon évaluation.

Ces états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations 
requises selon la pratique actuarielle reconnue. Le lecteur doit garder à l’esprit que 
ces états financiers risquent de ne pas convenir à ses fins. Pour obtenir de l’information 
complémentaire sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux 
de trésorerie de la Financière Foresters, il y a lieu de se reporter aux états financiers 
consolidés complets correspondants.

TRUDY ENGEL, F.S.A., F.C.I.A.
Fellow, Institut canadien des actuaires
Le 12 février 2019 
Toronto, Canada
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†   Une cote « A » (Excellent) de solidité financière est attribuée aux entreprises qui ont une forte capacité à remplir leurs obligations à l’égard des titulaires de polices et qui, dans 
l’ensemble, font preuve d’excellence quant à leur santé financière, leur performance d’exploitation et leur profil commercial, selon les normes établies par la compagnie A.M. Best. 
A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant les cotes supérieures, A et A- des cotes excellentes. Le 2 août 2018, A.M. Best a attribué à L’Ordre Indépendant des Forestiers 
et à sa filiale Foresters, compagnie d’assurance vie, la cote « A » (Excellent) pour la solidité financière. Lors de son attribution, A.M. Best a déclaré que les perspectives de la cote 
étaient « stables », ce qui veut dire qu’elle ne devrait pas changer dans un avenir rapproché. Se reporter à l’adresse ambest.com pour les cotes les plus récentes. Tous les chiffres au 
31 décembre 2018. ¹ Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. La description des bénéfices de membre que vous pouvez recevoir tient 
compte du fait qu’il est présumé que vous êtes un membre de la Financière Foresters. Pour soumettre une candidature, voter ou vous présenter à un poste de conseiller de section, 
vous devez être un membre votant en règle de Foresters. Les bénéfices de membre de la Financière Foresters ne sont pas contractuels, font l’objet de critères d’admissibilité, 
de définition et de limites propres à chaque bénéfice et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis. La Financière Foresters et Foresters sont des noms commerciaux et des 
marques de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Canada M3C 1T9) et de ses filiales. MB536

200898 FR (05/19)

RODNEY HORTON
Conseiller de section, Fresno, É.-U.

«  Je veux profiter de toutes les occasions 
qui se présentent pour faire de moi une 
personne meilleure. Être conseiller de 
section signifie que je peux perfectionner 
les compétences que je possède déjà et 
en développer de nouvelles que je peux 
utiliser autant sur le plan professionnel 
que dans ma vie personnelle. »

CANDIDATURES 2019

   Développez des compétences qui peuvent vous 
aider autant sur le plan professionnel que dans votre 
vie personnelle

  Informez-vous sur votre nouveau rôle lors de la 
Réunion d’orientation des conseillers tenue chaque 
année en novembre

   Recevez une formation spécifique lors de la 
Conférence sur le développement du leadership 
chaque année en juin

   Collaborez et établissez des liens avec des dirigeants 
membres animés des mêmes valeurs une fois par 
mois lors de réunions d’une heure — 10 au moyen de 
téléconférences et 2 en personne

  Orientez les décisions à prendre qui aideront Foresters 
à améliorer l’expérience des membres

Enrichissez votre vie
Soumettez votre propre candidature au poste de conseiller de section

Soumettez votre propre candidature à  
foresters.com/candidatures avant midi HE le 12 juin 2019
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