
Santé financière

Lorsque vous souscrivez une assurance vie, vous voulez la certitude que l’assureur  
est en bonne santé financière et qu’il existera encore longtemps.

Les origines de la Financière ForestersMC remontent à 1874, année où l’Ordre Indépendant 
des Forestiers (OIF) a été fondé en tant que société de secours mutuel. Les sociétés de 
secours mutuel sont des entreprises à but non lucratif. Foresters utilise ses bénéfices 
pour réaliser sa mission d’enrichir le bien-être des familles et des collectivités.

Depuis ses humbles débuts, Foresters est devenu un fournisseur de services financiers 
international, comptant plus de 2 millions de membres2 au Canada, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. La Financière Foresters maintient une forte position financière grâce à 
un actif total de 18,7 milliards $ et un surplus de 2 milliards $3.

Ces 22 dernières années, l’agence de notation indépendante2 A.M. Best3 a maintenu la cote 
« A » (excellent) pour L’OIF, grâce à l’excellente solidité de son bilan financier et de son 
rendement d’exploitation. En outre, DBRS Morningstar, la quatrième agence de notation au 
monde, a également confirmé la cote de solidité financière « A » et la cote d’émetteur4.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) surveille de près les 
compagnies d’assurance vie et exige qu’elles maintiennent un ratio de capital supérieur 
aux exigences du test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSCSAV). 
Foresters maintient un ratio du TSCSAV solide qui excède amplement les niveaux exigés.

Maintien de notre solidité financière pour vous
Chez Foresters, nous gérons soigneusement nos réserves financières. De plus, Foresters 
est membre d’Assuris. Assuris est l’organisation à but non lucratif chargée de protéger les 
assurés canadiens en cas de faillite de leur compagnie d’assurance vie. Pour connaître 
les détails sur la protection offerte par Assuris, visitez le www.assuris.ca, ou en appelez le 
Centre d’information d’Assuris, au 1-866-878-1225.

Si les réserves d’une catégorie de certificats étaient réduites, les membres de Foresters 
pourraient devoir payer une cotisation spéciale pour les maintenir. Cependant, Foresters  
n’a perçu une cotisation de ses membres qu’une fois en 1913 pour des certificats établis  
avant 1898.

Foresters mise sur la solidité de son rendement d’exploitation et une gestion prudente 
pour faire face aux conditions défavorables des affaires et du marché. Nous continuons 
d’innover et d’offrir des produits et services qui vont au-delà de la planification financière, 
comme les bénéfices vous permettant, à vous, nos clients et nos membres, de faire une 
différence positive dans le monde.

Coté A pour l’excellente solidité de son bilan et de son 
rendement d’exploitation pour 22 années d’affilée1.

Actif total de

18,7 
milliards $3

Ratio du TSAV

176,3 %
Surplus de

2
milliards $3

https://assuris.ca/fr/
https://www.foresters.com/fr-ca


La Financière Foresters, Foresters, Aider autrui est notre raison d’être, Foresters Aide, Foresters Go et le logo de Foresters Go 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, ON, Canada M3C 1T9) et de ses filiales. NA103
1  La cote attribuée par A.M. Best le 4 août 2022 traduit la solidité financière et la capacité générale de L’Ordre Indépendant des Forestiers à acquitter les demandes de 

règlement des titulaires de police. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d’une forte capacité d’honorer leurs obligations courantes 
envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d’exploitation et un profil d’entreprise remarquable, suivant les normes établies par 
A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d’excellentes cotes. Lors de l’attribution des cotes, 
A.M. Best a déclaré que les perspectives de Foresters étaient « stables », ce qui veut dire que la cote attribuée ne devrait pas changer dans un avenir immédiat. Visitez 
ambest.com pour obtenir nos cotes les plus récentes.

2  La description des bénéfices de membre que vous pourriez avoir repose sur l’hypothèse que vous êtes membre de la Financière Foresters. Les bénéfices de membre 
de Foresters sont des avantages non contractuels, assujettis aux exigences d’admissibilité, aux définitions et aux limitations, et peuvent être modifiés ou annuler sans 
préavis, ou ne plus être offerts. Les membres de Foresters sont des personnes assurées en vertu d’un certificat d’assurance vie ou d’assurance maladie ou des rentiers 
détenteurs d’un certificat de rente, établi par L’Ordre Indépendant des Forestiers, ou membres sociaux fraternels.

3   Résultats financiers consolidés, en dollars canadiens, au 31 décembre 2021. Ce surplus représente les fonds en excès du montant des réserve légales requis pour les 
certificats d’assurance et de rente en vigueur, et procure une certitude supplémentaire à nos membres de notre santé financière à long terme. La capacité financière 
fait référence à la santé globale de L’Ordre Indépendant des Forestiers. Cette notion ne porte pas sur le rendement d’un investissement spécifique ou d’un produit 
d’assurance ni ne les représente. Tout investissement comprend des risques, y compris le risque que vous puissiez perdre de l’argent.

4   DBRS Morningstar confirme les cotes de « A », tendances stables, de L’Ordre Indépendant des Forestiers dans un communiqué de presse du 2 août 2022,  
https://www.dbrsmorningstar.com/research/400870 

5   Montants basés sur les résultats financiers consolidés, en dollars canadiens, au 31 décembre 2021.
6  Ce programme est géré par International Scholarship and Tuition Services. Les membres admissibles, leur conjoint, leurs enfants à charge et petits-enfants peuvent 

présenter leur candidature sous réserve des critères d’admissibilité. Veuillez consulter https://www.foresters.com/fr-ca/la-difference-foresters/bourses-detudes pour 
obtenir plus de détails.

Foresters s’engage à vous aider à enrichir 
votre bien-être, votre famille et votre 
collectivité. En 2021 seulement5 :

 �  1,8 millions $ ont été consacrés au financement 
de bourses d’études sur concours6 de Foresters

 �  2,7 millions $ ont été distribués sous forme de 
subventions communautaires afin d’aider les 
membres à organiser 2 296 activités de bénévolat 
et de divertissement pour les familles

 �  Nos employés, nos conseillers et nos membres  
ont planté presque 20 000 arbres.

Aider autrui 
est notre 
raison d’être

505786 FR 09/22

http://www.ambest.com
https://www.dbrsmorningstar.com/research/400870
https://www.foresters.com/fr-ca/la-difference-foresters/bourses-detudes
https://www.foresters.com/fr-ca

