Voici ce qui s’est passé pour certaines d’entre elles:
AIG: Constituée aux Etats-Unis en 1967, le bureau chef Canadien était situé
à Toronto, en Ontario. Alico, une filiale de AIG, a transféré ses polices
d’assurance canadiennes chez American International Assurance Life en
1996 qui changea de nom pour la Cie d’Assurance-vie du Canada en avril 1998.
Hartford Cie d’Assurance-Vie fusionna avec AIG en septembre 1999. En
avril 1999, AIG a été acquise par BMO Groupe Financier et a changé de nom
pour BMO Compagnie d’assurance vie.
London Life: Fondée en 1874 Trilon (Peter et Edouard Bronfman) en était
propriétaire. En 1997, London Life a été achetée par Great West (détenue
par PowerCorp) pour $2.9 milliards. La famille Desmarais (qui contrôle
PowerCorp) a remporté la mise pour l’achat de la compagnie devant la Banque
Royale. Des contrôles ont été introduits par une gestion expérimentée afin
de rendre la compagnie plus concurrentielle que jamais en diminuant les
dépenses et les coûts.
Manuvie: Manuvie fut incorporée par Sir John A. Macdonald, le 1er premier
ministre du Canada, élu président de la compagnie en juin 1887. Le bureau
chef est à Toronto, en Ontario. En 1984, Manuvie a acheté Dominion Cie
d’Assurance-Vie. Manuvie en est devenue la première compagnie d’assurance
vie canadienne à ouvrir une banque, lançant la Banque Manuvie du Canada en
1993. En 1994, Manuvie a acheté les polices collectives vie et santé de
Confédération Life et a fusionné avec North American Life assurance
Company en 1996. Manuvie s’est démutualisée en 1999. En 2000, Manuvie a
également signé une alliance de distribution avec Zurich et en avril 2001,
Manuvie en a acheté les polices collectives d’assurance vie et santé. En 2001,
Manuvie a acquis Commercial Union Life Assurance Company. Les deux
compagnies fusionnèrent en décembre 2004. En avril 2004, Manuvie a acquis
John Hancock et sa filiale canadienne, la Maritime, et en décembre 2004,
Manuvie et la Maritime fusionnèrent leurs opérations canadiennes. En
septembre 2014 Standard Life plc a annoncé qu’elle a signé une entente
visant à vendre ses activités canadiennes, comprenant la Financière Standard
Life inc. et Investissements Standard Life inc., à Manuvie. Cette transaction
devrait être conclue au premier trimestre de 2015.

Pour obtenir de l’information sur d’autres compagnies d’assurances,
contactez-nous. Nous avons développé un guide qui contient de l’information
au sujet de toutes les compagnies d’assurances canadiennes.

