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Un peu de notre histoire 
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Quelques coutumes mutualistes de l’époque 

LE BILLET DE SOUSCRIPTION   LA CORVÉE 

LA CRIÉE LA RÉUNION 
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Quelques dates marquantes pour le Groupe 

Pour en savoir plus sur notre histoire : http://fr.wikipedia.org/wiki/Promutuel 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Promutuel


Ce qui nous différencie : notre mutualité 

Le Groupe Promutuel se démarque par sa différence 

mutualiste, laquelle se traduit par : 
 

 un profond enracinement dans la communauté, tant du 

point de vue géographique que sur le plan des 

implications sociales 
 

 le parrainage, la commandite et le soutien des causes et 

des organismes qui contribuent au bien-être économique 

et social des assurés sous toutes ses formes 
 

 le statut de ses membres-assurés : ils sont collectivement 

« propriétaires » de leur société mutuelle 

 conseil d’administration élu parmi les membres-assurés 
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Notre projet de transformation 

Réflexion stratégique 2012 – Projet Phénix 
 

 Objectifs ambitieux  

 Augmenter nos parts de marché 

 Croissance importante du volume 

 Accroître notre efficacité 

 Réduction des coûts 

 Mobiliser nos employés 

 Mesure de l’engagement de cœur  
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Nos enjeux de rémunération 

 Manque d’uniformité 

 Enjeux d’équité 

 Certaines difficultés au niveau de l’attraction de 

main d’œuvre qualifiée 

 Autonomie des sociétés mutuelles 

 Capacité de payer différente d’un employeur à 

l’autre 

 Volonté du conseil d’administration d’avoir un 

alignement de groupe pour la rémunération 

globale 
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L’approche initiale – 2012 

 Analyser le positionnement de la rémunération 

globale des cadres 
 

 À l’interne 

 Sondage en ligne aux 150 cadres de l’ensemble 

du Groupe (CES et sociétés mutuelles) 

 3 groupes de discussion 
 

 À l’externe 

 Étude fermée sur la rémunération globale dans le 

secteur de l’assurance de dommages 
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Le positionnement interne – Modèle d’analyse 

 Éléments sondés 

 Rémunération 

globale 
 Salaire 

 Bonification 

 Régime de retraite 

 Assurance collective 

 Culture de 

performance 

 Développement 

professionnel 

 Reconnaissance  

 Outils / pratiques de 

gestion 

 Réputation de 

l’organisation 
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Le positionnement interne 
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Régime de 

retraite 

Rémunération 

directe 



Positionnement externe 

 

 

 

 

 

 

 

Supérieur au marché Légèrement inférieur 

au marché 

Inférieur au marché 

= 
Équivalent au marché 

Avec  harmonisation partielle 

Levier à déployer 
Rémunération compétitive 
alignée sur une culture de 

performance 

Rémunération directe

Politiques et pratiques RH

Assurance 
collective

Régime 
de retraite

Marché de comparaison *

Marché de comparaison *

Marché de comparaison *Marché de comparaison *

Actuel 

Visé 
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Les grands chantiers 

Mise en place du programme de 

rémunération des cadres 

 Rémunération variable flexible 

 Échelles salariales 
Légers 

ajustements 

Pérennisation 

du Régime 
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Refonte du programme de 

gestion de la performance 
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PAR OÙ COMMENCER… 
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Principes directeurs 

 Sécurité financière 
Préserver la sécurité financière des participants 
 

 Contrôle des coûts  
Contrôler les coûts pour assurer la pérennité du programme 
 

 Compétitivité 
S’assurer de la compétitivité du programme afin de favoriser la rétention et 
l’attraction de talents 
 

 Cohérence 
Concevoir un programme cohérent avec la philosophie RH de Promutuel 

 

 Simplicité 
Assurer une simplicité, tant pour les participants que pour l’administration 
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Régime de retraite 

(2012 – 2017) 
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Situation de départ 

 Régime à prestations déterminées déficitaire 

 Volatilité des cotisations de financement 

 Partage de coût historique : 

 Employeur 60 % 

 Employés 40 %  

 Tendance du marché vers les régimes à 

cotisation déterminée (sauf nos compétiteurs 

directs) 

 Avantage apprécié et reconnu comme un facteur 

d’attraction et de rétention  
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Environnement actuel 
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Impact des différentes mesures 

 Régime en meilleure santé financière 

 Plus de déficit à supporter par les différents 

employeurs 

 Création d’une marge de sécurité 

 

 Possibilité de travailler sur le partage de coûts à 

50/50 

 Différents scénarios en mode consultation auprès 

des employés 
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Rémunération directe 

(2013 – 2014…) 

28 



Situation de départ 
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 Infrastructure datant 

de l’exercice de 

l’équité salariale 

 Pas d’évolution avec 

l’organisation 
 

 Grande disparité dans 

les pratiques 

 Axées sur l’informel 

 

CES SOCIÉTÉS MUTUELLES 



Infrastructure de rémunération – Plan de travail 

Classification des emplois 
Cartographie des emplois 

Évaluation des emplois 

Structure salariale 

Gestion de la performance 

Classification des emplois 
 Cartographie des emplois 

 Évaluation des emplois 

Structure salariale 

Gestion de la performance 
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CES SOCIÉTÉS MUTUELLES 

Rémunération variable 
Dirigeants 

Gestionnaires 

Employés 

Rémunération variable 
Dirigeants 

Ventes et SAC 

Autres employés 



Cartographie et échelles salariales 

 Implication des sociétés mutuelles 

 Évaluation des emplois 
 

 Adoption du modèle par toutes les sociétés 

mutuelles 
 

 Flexibilité au niveau de l’application 

 Contexte de la compétition dans la région 

 Capacité de payer 
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Impacts du changement 

 Salaire de base 

 Équité des salaires au sein de chacune des 

organisations 

 Facilité lors du partage de ressources 
 

 Rémunération incitative 

 Cohérente avec les plans d’affaires 

 Suscite un effort collectif vers l’atteinte de 

résultats plutôt que le simple partage de profits 
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Gestion de la performance 

(2013 – 2014…) 
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Situation de départ 

 Aucune uniformité dans le Groupe en regard de 
la gestion de la performance 
 Outils et principes différents  

 Certaines sociétés mutuelles n’en font pas du tout 
 

 Considérant le virage vers une culture de 
performance 
 Importance de se doter de définitions communes 

 Intérêt d’utiliser un outil et une démarche similaires 
 

 Peu ou pas de différenciation entre les 
performants et les moins performants 
 Échelle chiffrée à 5 niveaux 
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Salaire de base 

 

Boni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE LA PERFORMANCE ET DES 

COMPÉTENCES 

Volet 3 

DÉVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL 

Volet 1 

APPRÉCIATION DE 

LA CONTRIBUTION 

Volet 2 

APPRÉCIATION DES 

RÉSULTATS 

Éléments 

considérés 

- Compétences  
(forces et points de 

développement) 

 

Éléments 

considérés 

- Objectifs  
• Groupe  

• Entité 

• Individus 

Éléments 

considérés 

- Valeurs  

-  Contributions (liées 

aux rôles et 

responsabilités) 

 

Les trois volets de composantes à 

considérer 

* Mesurés avec KPI 
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Forme de notation 

4 niveaux d’appréciation  
 

ROUGE 
L’employé n’a pas répondu aux attentes. Une amélioration 

urgente ou importante est requise. 

  

JAUNE 
L’employé a répondu aux attentes selon les paramètres 

prédéterminés, sauf en quelques occasions. 

  

VERT 
L’employé a répondu aux attentes et les a surpassées 

occasionnellement.  
  

BLEU 
L’employé a surpassé régulièrement les attentes.  
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Résultats observés 

 Meilleure prise en charge des situations de 

sous-performance 

 Plan d’action systématique lorsque la cote est rouge 
 

 Différence plus marquée entre les performants 

et ceux qui le sont moins 

 Écarts plus significatifs dans les révisions salariales 

annuelles puisqu’il y a plus de résultats inter-paliers  
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Assurance collective et 

Gestion de la santé 
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Situation au départ 

 Augmentation des coûts du régime d’assurance 

collective 

 Perception négative du régime par les employés 

 Manque d’uniformité dans la gestion des 

dossiers d’invalidité 

 Besoins variés 

 Âge 

 Statut civil 

 Etc. 
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Conception du régime d’assurance collective 

 

                Allégé             Bonifié          Enrichi 
 

 

 

Soins médicaux 

 

 

 

 

Soins dentaires 

 

 

Invalidité de courte  durée 

 

Invalidité de longue durée 

 

 

Assurance vie 
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Communication – Grandes étapes 
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 Élaboration d’un branding 

 Annonce du changement  

 Création du microsite « Mon régime à moi » 

 Vidéo d’information sur le régime 

 Simulateur 

 Brochure simplifiée :  régime en un coup d’œil  

 Formation des gestionnaires et conseillers RH 

 En salle (CRH) 

 Webinaire (gestionnaires) 

 Suivis sur l’adhésion 

 Éducation/sensibilisation (affiches, capsules, mémos) 



Branding 
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Prévention et gestion de la santé 

Objectifs  
 

 Réduction de l’absentéisme et des invalidités 

 Réduction de la consommation de médicaments 

 Augmentation de l’importance accordée à la 

santé et aux habitudes de vie 

 Augmentation de l’état de santé globale des 

employés 

 Contrôle du coût du régime d’assurance 

collective 

 

56 



Résultats observés 

 Diminution de la durée des invalidités 
 

 Après 1 trimestre 
 

 Meilleure expérience en assurance soins 

médicaux 

 Meilleure expérience en assurance soins 

dentaires 
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DES QUESTIONS? 


