English

Le regroupement La Capitale et SSQ Assurance est maintenant
officiel!
Cher partenaire,
C’est avec fierté et enthousiasme que je vous annonce que nous venons d’officialiser le
regroupement d’égal à égal de La Capitale et SSQ Assurance. Notre nouvelle entreprise dont
le siège social demeurera à Québec devient ainsi la plus grande mutuelle d’assurance au
Canada avec plus de 3,5 millions de membres et clients.
Pour le moment, vous ne remarquerez pas de changement. La nouvelle identité de notre
entreprise sera connue à l’automne. Le regroupement se fera de façon graduelle. Il en va de
même avec les membres, clients et les partenaires d’affaires de La Capitale ou de SSQ
Assurance. Toutes les ententes en vigueur seront honorées telles qu’elles ont été conclues.
Vous n’avez aucun geste à poser.
Si vous collaborez avec La Capitale ou avec SSQ Assurance, votre collaboration se poursuit
avec la même entité, la même personne-ressource et le même fonctionnement qu’à
l’habitude. Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes.
Si vous avez des questions, je vous invite à vous adresser à votre point de contact habituel.
Pour obtenir plus de renseignements sur notre regroupement, notamment pour découvrir
notre nouvelle équipe de direction, vous pouvez visiter www.laplusgrandemutuelle.ca.
Notre nouvelle entreprise devient le 1er assureur collectif au Québec et le 4e au Canada. Elle
occupe la 3e position au Québec en assurance de dommages et la 13e position au Canada.
Elle devient le 4e assureur en assurance individuelle au Québec et le 6e assureur en
assurance individuelle au Canada. À cela s’ajoute une position enviable en épargne avec une
7e position au Canada en fonds distincts.

Je vous remercie de votre confiance. C’est un beau et grand projet qui voit le jour et nous
sommes heureux de pouvoir le bâtir avec vous.
Cordialement,
Jean-François Chalifoux
Président et chef de la direction
La Capitale / SSQ Assurance

* Si vous faites affaire avec La Capitale et SSQ Assurance, vous aurez reçu deux fois la présente
communication. Nous travaillerons à unifier nos listes d’envoi le plus rapidement possible.
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