
 

Croix Bleue Vie, en plein essor, détrône la Financière Sun Life 
à titre de compagnie d’assurance vie la plus respectée au pays 

 
TORONTO (Ontario), le 11 janvier 2022 – Les résultats d’un vaste sondage national annuel ont été 
rendus publics aujourd’hui, selon lesquels la Compagnie d’Assurance-Vie Croix Bleue du Canada (Croix 
Bleue Vie) est la compagnie d’assurance vie la plus respectée au Canada. Elle supplante ainsi la 
Financière Sun Life, qui s’est classée en tête de peloton l’an dernier. 
 
Sur les dix-huit sociétés évaluées, Croix Bleue Vie s’est classée au premier rang, suivie de la Canada Vie 
(qui est passée de la quatrième à la deuxième place), de la Sun Life (qui est passée de la première à la 
troisième position) et de Manuvie (qui est passée de la troisième à la quatrième place). 
 
Cette année, le classement annuel de la compagnie d’assurance vie la plus respectée au Canada est 
établi en fonction des résultats d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 4 082 Canadiens 
adultes en âge de voter mené par Maru Public Opinion. Les résultats complets, ainsi que les 
méthodologies et les classements pour le prix de cette année, sont affichés ici : 
www.canadasmostrespected.com/awardee-categories. 
 
« Après s’être classée au deuxième rang l’an dernier, Croix Bleue Vie s’est hissée en première position, 
grâce, entre autres, à de bonnes cotes de notoriété et de respect au Canada atlantique, en Colombie-
Britannique et en Alberta, a déclaré Jeff Munn, directeur général du programme de reconnaissance des 
sociétés les plus respectées au Canada. Nous félicitons Croix Bleue Vie d’avoir obtenu cette précieuse 
marque de reconnaissance, surtout en ces temps difficiles. » 
 
Les résultats moyens nationaux de Croix Bleue Vie, de Canada Vie, de la Financière Sun Life et de 

Manuvie sont serrés. C’est pourquoi chacune a reçu distinction. 

Instauré en 2019, le programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada 

détermine les cotes de respect du public d’entreprises appartenant à huit catégories sectorielles, en 

fonction de critères nationaux. 

« Le respect est la monnaie d’échange la plus précieuse qu’une entreprise puisse posséder, car elle se 

mérite; elle n’est pas donnée. Cette distinction est choisie par le public canadien, et non par un comité 

ou un groupe. Sa valeur est donc inestimable », a affirmé M. Munn. 

Les compagnies d’assurance les plus respectées au Canada 2021-2022* 

Classement de 2021-2022 (par rapport à 2020-2021) Changements relatifs au classement 

1. Assurance Croix Bleue Vie (2)     +1 

2. Canada Vie (4)       +2 

3. Financière Sun Life (1)      -2 

4. Manuvie (3)       -1 

5. Industrielle Alliance (0)      nouveau** 

6. Assurance Co-operators (5)     -1 

https://www.marugroup.net/polling
http://www.canadasmostrespected.com/awardee-categories
https://canadasmostrespected.com/
https://canadasmostrespected.com/


 

7. Assurance SSQ (0)      nouveau** 

8. Assurance RBC Vie (7)      -1 

9. Assurance vie TD (6)      -3 

10. Assurance Wawanesa Vie (8)     -2 

11. Assurance ScotiaVie (11)     aucun changement 

12. Assurance vie BMO (10)      -2 

13. Assurance Empire Vie (13)     aucun changement 

14. Assurance vie CIBC (12)      -2 

15. Assurance vie Équitable (14)     -1 

16. TruStage Vie du Canada (15)     -1 

17. Ivari (21)       +4 

18. Assurance vie Primerica (24)     +6 

 
* Dix entreprises classées l’an dernier (2021) n’étaient pas admissibles au sondage de cette année, car elles ne 

répondaient pas aux critères nationaux associés au prix. 

** Entreprises ajoutées cette année, car elles répondaient aux critères nationaux associés au prix. 
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Information : Jeff Munn, tél. : 416-572-7583, jeffm@canadasmostrespected.com 
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