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Nouvelle acquisition majeure pour SSQ Groupe financier 

SSQ Groupe financier acquiert les activités de AXA Assurance Vie 

 
 

Québec, le 26 septembre 2011 – SSQ Groupe financier annonce aujourd’hui qu’il a conclu une 
entente visant l’acquisition  des activités de AXA Assurance Vie avec l’appui de son actionnaire 
majoritaire, le Fonds de solidarité FTQ (FSTQ). L’entité acquise, dont la nouvelle appellation sera 
SSQ, Société d’assurance inc., deviendra une entité de SSQ Groupe financier. 

Basée à Montréal, AXA Assurance Vie offre une gamme complète en assurance individuelle et 
des produits spécialisés en assurance collective et  possède des bureaux à Toronto, Vancouver, 
Calgary et Dartmouth. Comprenant deux filiales de distribution (SFAA et SécuriGroupe), AXA 
Assurance Vie a généré en 2010, 169 M$ de primes, a déclaré un actif de 856 M$ et un avoir de 
129 M$ en plus d’employer près de 250 personnes.  

« L’annonce d’aujourd’hui reflète nos priorités stratégiques d’accélérer notre croissance et de 
diversifier nos activités par le biais d’acquisitions. Nous sommes fiers de cette acquisition qui 
concrétise nos objectifs. La gamme de services de AXA Assurance Vie s’intègrera parfaitement à 
notre offre de produits existante et saura renforcer notre position d’acteur majeur en assurance et 
produits financiers au Canada » a souligné M. René Hamel, président-directeur général de 
SSQ Groupe financier. 

Cette acquisition permettra notamment à SSQ Groupe financier de renforcer sa position sur le 
marché de l’assurance individuelle, d’augmenter sa présence sur l’ensemble du territoire 
canadien, d’élargir son réseau de distribution pour sa gamme de produits de fonds distincts 
(Fonds Astra), et d’accueillir un portefeuille de produits complémentaires en assurance collective. 

Par ailleurs, SSQ Groupe financier se réjouit de la marque de confiance que lui témoigne le 
FSTQ. Il s’agit d’un appui fort apprécié qui démontre clairement la volonté du Fonds que 
SSQ Groupe financier devienne un important joueur diversifié au Canada.  



À propos de SSQ Groupe financier 

Avec un revenu annuel de plus de deux milliards de dollars et un actif sous gestion de plus de 
sept milliards de dollars, SSQ Groupe financier s’impose à titre d’importante institution financière 
diversifiée à caractère mutualiste.  

Le Groupe sert plus d’un million de clients et emploie plus de 1 600 personnes. SSQ, Société 
d’assurance-vie inc., principale entreprise de SSQ Groupe financier, s’illustre comme chef de file 
en assurance collective et se démarque par sa grande vitalité et sa compétence dans le secteur 
de l’investissement et de la retraite. SSQ Groupe financier se distingue aussi par sa croissance 
soutenue dans les secteurs des assurances générales (SSQ, Société d'assurances générales 
inc.). Pour en savoir plus, consultez le site www.ssq.ca. 
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